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Dans son discours à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte

S.M le Roi : Le Maroc restera ferme sur ses positions
et ne se laissera nullement fléchir par les provocations
stériles et les manœuvres désespérées des autres parties

.

Nous réitérons notre rejet
catégorique des agissements
inacceptables par lesquels
on cherche à entraver la
fluidité du trafic entre
le Maroc et la Mauritanie

.

Plusieurs pays frères ont
ouvert des consulats généraux
dans les villes de Laâyoune et
de Dakhla, reconnaissant ainsi,
de façon claire et nette,
la marocanité du Sahara

.

Le Maroc réaffirme son
engagement sincère à collaborer avec
le Secrétaire général des Nations unies
en vue de parvenir à une solution
définitive, sur la base de
l’Initiative d’autonomie

Lire le texte intégral du discours Royal en pages 2 et 3
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"Louange à Dieu, prière et salut
f mille et ses
sur le Prophète, sa fa
compagnons.
Cher peuple,
Nous commémorons aujourd’hui le quarante-cinquième anniversaire de la Marche Ve
V rte qui
f t un modèle unique de mobilisafu
tion collective, d’engagement, de
discipline, d’attachement au bon
droit.
ffe
fet, c’est en patriotes sinEn eff
ff
cères que les Marocains répondirent
en toute spontanéité à l’appel de
l’artisan de la Marche Ve
V rte, notre
vénéré père, Feu Sa Majesté le Ro
R i
Hassan II, que Dieu ait son âme.
Le monde entititer découv
u ri
uv
r t coma ait relebien le peuple marocain sav
av
f s. Et ainsi, par cette
ver les défi
fi
marche pacifi
f que qui trouva une
fi
issue heureuse dans la récupération
de nos provi
v nces du Sud, nous envi
trions magi
g stralement dans les angi
nales de l’Histoire.
En cela, la Marche Ve
V rte ne représente pas seulement un événement national majeur et une étape
saillante dans le processus de parachèvement de notre intégrité territoriale. Elle incarne également une
dynamique dont l’esprit se perpétue
et se renouvelle à travers l’action
menée pour consolider la marocanité du Sahara sur la scène internationale et pour ériger le Sahara en
f rce motrice du développement
fo
régi
g onal et continental.
gi
A cet égard, les dernières années
ont connu des développements tang bles, et ce, à plusieurs niv
gi
i eaux :
iv
Au niv
i eau des Natititons unies, les
iv
approches et les thèses dépassées et

f nitivement
irréalistes ont été défi
fi
anéanties, lors de l’adoption des
dernières résolutions du Conseil de
sécurité.
Ces récentes résolutions ont
également confi
f rmé la partititcipatititon
fi
eff
ffe
ff
fectiv
i e des vraies parties conceriv
nées par ce confl
f it régi
fl
g onal et elles
gi
ont consacré l’irréversibilité de la
solution politique, réaliste et
consensuelle.
a ec
Cette orientation s’accorde av
l’esprit de l’Initiative d’autonomie
marocaine, soutenue par le Conseil
de sécuri
r té et les grandes puissances
ri
comme l’unique option logique
pour régl
g er ce confl
gl
fl
f it.
Au niv
i eau de l’Union afr
iv
f icaine,
fr
grâce au retour du Maroc au sein de
sa fa
f mille afr
f icaine, l’Organisatititon a
fr
clos, avec succès, le chapitre des
manœuv
u res incessantes dont elle fu
uv
f t
v ctime des années durant.
vi
Depuis lors, l’Union afr
f icaine a
fr
adopté une approche constructive
s’articulant autour d’un soutien
plein et entier aux eff
ffo
ff
forts déployés,
en vertu d’un mandat exclusif par
les Natititons unies, par son Secrétaire
général et le Conseil de sécurité.
Sur le plan juridique et diplomaf ères ont outique, plusieurs pays fr
vert des consulats généraux dans les

“

Nous réitérons notre
rejet catégorique
des agissements
inacceptables par
lesquels on cherche
à entraver la
fluidité du trafic
entre le Maroc
et la Mauritanie

“

Plusieurs pays
frères ont ouvert des
consulats généraux
dans les villes de
Laâyoune et de
Dakhla, reconnaissant
ainsi, de façon claire
et nette, la marocanité
du Sahara

v lles de Laâyoune et de Dakhla
vi
Dakhla, re
reconnaissant ainsi, de fa
f çon claire et
nette, la marocanité du Sahara et aff
ff rmant être pleinement confi
f ants
fi
fi
quant à la sécurité et à la prospérité
qui règnent dans nos provi
v nces du
vi
Sud.
Dans le même temps, les membres de la communauté internatiof sent, dans leur grande
nale refu
fu
majorité, de s’aligner sur les thèses
des autres partitites. De fa
f it, 163 pay
a s,
ay
représentant 85% des Etats membres des Nations unies, ne reconnaissent pas l’entité fa
f ctice.
Cette ori
r entatititon a été confo
ri
f rtée
fo
par les grandes puissances qui, en la
matière, ont adopté des positions
constructives, notamment la
conclusion de partenariats stratégiques et économiques incluant,
sans exception ni réserve, les prov nces du Sud du Ro
vi
R yaume comme
partitite intégrante du territoire marocain.
Partant de ces acquis, le Maroc
réaff
ffi
ff
firme son engagement sincère à
collaborer avec Son Excellence le
Secrétaire général des Nations

unies, dans le cadre du respect des
résolutions du Conseil de sécurité,
en vue de parvenir à une solution
défi
f nitiv
fi
i e, sur la base de l’Initiativ
iv
i e
iv
d’autonomie.
De plus, le Maroc restera fe
f rme
sur ses positions et ne se laissera
f échir par les provocanullement fl
tions stériles et les manœuvres désespérées des autres parties.
D’ailleurs, fo
f rce est de constater
que le déclin consommé de leurs
thèses surannées les a précipitées
f ite
dans le scénario typique d’une fu
a ant.
en av
A cet égard, nous réitérons
g ssenotre rejet catégorique des agi
gi
ments inacceptables par lesquels on
a er la fl
f uidité du tracherche à entrav
av
f c entre le Maroc et la Mauritanie,
fi
à altérer le statut juridique et historique qui prévaut à l’est du mur de
sécurité ou encore à se liv
i rer à une
iv
exploitation illégitime des ressources de la régi
g on.
gi
f dèle à lui-même, ne
Le Maroc, fi
se départira pas du bon sens et de
la sagesse dont il a coutume. En revanche, c’est avec la dernière vigueur et la plus grande fe
f rmeté qu’il
s’opposera aux abus cherchant à
porter atteinte à la sécurité et à la
stabilité de ses provi
v nces du Sud.
vi
D’un autre côté, nous sommes

“

Le Maroc réaffirme
son engagement sincère
à collaborer avec le
Secrétaire général des
Nations unies en vue de
parvenir à une solution
définitive, sur la base
de l’Initiative
d’autonomie
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persuadé que les Nations unies
et la MINURD
R O continueront
RD
à remplir leur devoir en veillant
à préserver le cessez-le fe
f u dans
la zone.
Cher peuple,
Notre engagement à consolider la marocanité du Sahara au
niveau international n’a d’égal
que notre action soutenue pour
que nos provinces sahraouies
devi
v ennent un moteur du dévevi
loppement régional et continental.
Aussi, afi
f n de parachever les
fi
grands projets en cours de réalisation dans nos provinces du
Sud, le moment est venu de
mettre en valeur les nombreuses potentialités que recèle
leur domaine maritime.
A cet égard, au cours de
cette année, et en totale confo
f rfo
mité av
a ec les principes du droit
international, le Maroc a mené
à terme la délimitation de ses
espaces maritimes, en les incorporant dans l’arsenal juridique
marocain.
En outre, le Maroc poursuivra, av
a ec constance, le dialogue
engagé av
a ec notre voisin, l’Espagne, au sujet des zones de
chevauchement des eaux territoriales des deux pays amis.
Ce dialogue s’inscrira dans
le cadre du droit de la mer et
respectera le partenariat qui les

unit, loin de toute volonté unilatérale d’imposer le fa
f it accompli.
De fa
f it, en défi
f nissant claifi
rement le cadre et les fr
f ontières
des espaces maritimes placés

“

Le Maroc
poursuivra, avec
constance, le
dialogue engagé
avec notre voisin,
l’Espagne, au sujet
des zones de
chevauchement des
eaux territoriales
des deux pays amis

sous la souveraineté du
R yaume, le plan mis en œuvre
Ro
pour impulser l’essor socioéconomique de la régi
g on sera indugi
bitablement consolidé.
Partant de cette vi
v sion, la fa
fçade atlantique Sud du
R yaume, située fa
Ro
f ce au Sahara
marocain, consti
t tuera une interti
f ce mari
fa
r ti
ri
t me d’intégrati
t on écoti
nomique et un fo
f yer de
rayonnement continental et international.
De fa
f it, d’ores et déjà Tanger-Med est reconnu comme le
premier port en Afr
f ique ; le
fr
port Dakhla Atlantique contribuera à consacrer cette tendance.
Par ailleurs, nous continuerons à œuvrer pour le développement
d’une
véritable
économie maritime dans ces
territoires que nous chérissons
tant. Cette zone qui abonde en
ressources et en potentialités,
sur terre comme en mer, servi
v ra
vi
ainsi de passerelle et de trait
d’union entre le Maroc et sa
profo
f ndeur afr
fo
f icaine.
fr
A cet égard, il importe d’investir dans les espaces maritimes, tant pour le dessalement
de l’eau de mer que pour l’exploitati
t on des énergi
ti
g es renouv
gi
u euv
lables d’origine éolienne ou
hydrolienne.
En parallèle, il fa
f ut conti-

“

La façade atlantique
située face au
Sahara marocain
constituera une
interface maritime
d’intégration
économique et un
foyer de rayonnement
continental et
international
nuer à promouvoir le secteur de
la pêche maritime, compte tenu
de son rôle dans le développement de l’économie de la rég on.
gi
Par ailleurs, pour que le plan
Azur devi
v enne un levi
vi
v er stratévi
g que au servi
gi
v ce de la relance du
vi
secteur touristique dans la région et pour que celle-ci s’aff
f-

f rme comme une véritable desfi
tination du tourisme balnéaire,
il importe de lui insuff
ffl
ff
f ler une
nouvelle dynamique.
Cher peuple,
La fi
f délité sans fa
f ille à l’esprit et au serment éternel de la
Marche Ve
V rte exige que tous les
Marocains restent mobilisés et
vigilants et qu’ils s’attachent à
relever les défi
f s internes et exfi
ternes av
a ec sérieux et responsabilité.
Nous serons ainsi à même
de mener à bien les projets de
développement socioéconomiques de notre pays ; nous
conti
t nuerons à défe
ti
f ndre nos infe
térêts et nos causes justes et à
renfo
f rcer la place du Maroc
fo
dans son env
nvi
nv
vironnement régi
g ogi
nal et international.
C’est aussi l’occasion pour
nous de rendre hommage à la
mémoire immaculée des valeureux martyrs de la patrie et
d’adresser l’expression de notre
considération à nos Forces Armées Royales et aux fo
f rces de
sécurité, toutes catégories
confo
f ndues, pour leur mobilililsafo
tion constante à défe
f ndre, sous
fe
notre commandement, l’intégrité territoriale du pays et à
préserver sa sécurité et sa stabilité.
W ssalamou alaikoum waWa
rahmatoullahi wabarakatouh".
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Nasser Bourita : La question du Sahara marocain
est en tête des priorités de la diplomatie nationale

L

a question du Sahara marocain demeure à la tête des
priorités de la diplomatie nationale, a réaffirmé, jeudi à
Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et
des Marocains résidant à l'étranger,
Nasser Bourita.
Dans un exposé devant la Commission des affaires étrangères, des affaires
islamiques et des marocains résidant à
l'étranger à la Chambre des représentants, lors de l'examen du projet de
budget sectoriel de son département au
titre de l'année 2021, Nasser Bourita a
indiqué que dans le contexte exceptionnel imposé par la pandémie de la
Covid-19, la question du Sahara marocain demeure à la tête des priorités de
la diplomatie nationale, soulignant que
le Maroc poursuit l'adoption d'une politique de clarté et de fermeté en ce qui
concerne la cause nationale, en affirmant qu'une solution politique définitive ne peut avoir lieu que dans le cadre
de certains paramètres fondamentaux.
Ces paramètres reposent sur la souveraineté totale du Royaume sur son
Sahara et l'initiative d’autonomie
comme unique solution à ce différend
artificiel, la participation entière de
toutes les parties dans la recherche
d’une solution définitive, le respect
total des principes et paramètres consa-

crés par le Conseil de sécurité dans
toutes ses résolutions depuis 2007, et
le rejet de tous les plans dépassés, a-til relevé lors de cette réunion, à laquelle
a pris part la ministre déléguée chargée
des Marocains résidant à l'étranger,
Nezha El Ouafi.
Le responsable gouvernemental a,
dans ce sens, indiqué que la résolution
2548 du Conseil de sécurité a conforté
ces paramètres en mettant en avant les
éléments basés sur une solution politique réaliste, pragmatique, durable et
de compromis et a évoqué l’Algérie à
cinq reprises, en tant que partie prenante de ce conflit régional, outre le
renforcement des acquis du Maroc
dans les résolutions précédentes
concernant l'initiative d'autonomie et la
nécessité du respect par le Polisario du
cessez-le-feu et de son engagement à
s’abstenir de tout acte déstabilisateur et
provocateur à l’Est du dispositif de défense au Sahara marocain.
Il a, aussi, précisé que la diplomatie
nationale a pu mobiliser tous ses
moyens pour réaliser les objectifs tracés par S.M le Roi Mohammed VI et
aller de l'avant dans la réalisation de
nouveaux acquis, visant la consécration
de la légitimité de sa position vis-à-vis
de la question nationale.
Nasser Bourita a, en outre, souligné
que le renforcement du travail consu-

laire, de la communication, de la sécurité informatique et de la diplomatie
économique constituent les priorités de
la diplomatie nationale pour l'année à
venir.
"Dans le contexte de la période
post Covid-19, il est nécessaire de saisir
les opportunités qui se présentent pour
le Royaume afin de promouvoir la diplomatie économique, en élaborant
une vision concernant l'utilisation du
réseau diplomatique national pour atteindre les objectifs du Maroc sur le
plan économique, notamment l'agriculture, l'industrie et le tourisme, ainsi que
de renforcer l'attractivité du Royaume
pour attirer davantage d'investisseurs.
De son côté, Nezha El Ouafi a présenté, dans un exposé, le bilan d'action
du ministère au titre de l'année 2020,
en plus des perspectives et des grandes
lignes du programme de travail pour
l'année 2021.
Elle a passé en revue les réformes
structurelles qui ont été lancées récemment pour faire face aux répercussions
de la crise à l'horizon de la création
d'un modèle de développement compétitif plaçant le capital humain et immatériel au cœur du projet sociétal, à
travers des politiques publiques renouvelées et des programmes de travail visant à faire face aux défis et à répondre
aux aspirations et attentes des Maro-

cains vivant à l'étranger et en même
temps anticiper et approfondir la vision
à long terme dans un contexte global
complexe.
"Le projet du programme national
de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger a été élaboré dans
le cadre de la mobilisation de ces dernières", a-t-elle dit, notant que l'accent
a été mis sur le fait de passer de 4.500
compétences actuellement à 10.000
compétences marocaines à l'étranger à
l'horizon 2030.
Nezha El Ouafi a, dans ce sens, mis
la lumière sur le plan d'action pour accompagner et inciter les Marocains résidant à l'étranger à investir au Maroc,
afin de mobiliser 500.000 investisseurs
d'ici 2030, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme national de mobilisation des compétences, ainsi que la
recherche d'une nouvelle génération
d'investisseurs.
Elle s'est, également, arrêtée sur la
question de la gouvernance de l'offre
culturelle marocaine à l'étranger, en
soulignant l'importance de la développer et de l'adapter de manière à renforcer les liens des générations
émergentes parmi les Marocains du
monde avec leur pays et contribuer à
améliorer l'image du Maroc et à assurer le rayonnement de sa culture à
l'étranger.

Actualité 5

LIBÉRATION LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

L’ambassade du Maroc à Nouakchott vole au
secours des routiers bloqués à El Guerguerat

B

loqués au poste-frontière
d’El Guerguerat, entre la
Mauritanie et le Maroc,
environ 200 routiers marocains ont lancé un appel au secours aux autorités du Maroc
et de la Mauritanie.
Dans un communiqué publié jeudi par l’agence de
presse mauritanienne Alwiam, les routiers disent être
bloqués côté mauritanien par
des “milices affiliées à des séparatistes”, sur la route remontant de la Mauritanie et
l’Afrique de l’Ouest, à environ
380 km au nord de Nouakchott.
Le poste-frontière de Guerguerat borde la zone tampon,
jusque-là «contrôlée» par les
Casques bleus de la MINURSO.
Les routiers qui ne précisent pas depuis combien de
temps la route est bloquée, affirment n’avoir aucun ravitaillement en eau, en nourriture

et
médicaments,
selon
l’agence Alwiam.
Leur communiqué cité par
Alwiam appelle le Maroc et la
Mauritanie à “travailler pour
résoudre la crise” et débloquer
des ravitaillements. Les routiers appellent aussi l’ONU à
“jouer son rôle en protégeant la
zone tampon et le poste-frontière
qui permet le passage de milliers
de conducteurs, de fermiers et de
commerçants”, selon Alwiam.
Le SOS lancé par les routiers marocains a été entendu
par la représentation diplomatique du Royaume à
Nouakchott dont le responsable, Hamid Chabar, est allé à
leur rencontre. Le diplomate
n’était pas venu les mains
vides. Des véhicules, avec des
vivres, l’ont accompagné au
point où sont bloqués les
chauffeurs dans la capitale
mauritanienne.
Ahmadou El-Katab

Les consuls généraux accrédités à Le Polisario s’en prend aux
Laâyoune assistent à l’inauguration commerçants mauritaniens
La présidente de la commission parlementaire d’amitié Maroc- Mauritanie
de projets de développement
dénonce la fermeture du poste-frontière d’El Guerguarat
D

D

epuis la récupération par le Royaume de ses provinces sahariennes et dans le souci de hisser ces provinces au niveau de développement des autres régions, l’anniversaire de la glorieuse Marche
Verte a toujours été l’occasion d’inaugurer des projets de développement ou de donner le coup d’envoi d’autres. Les inaugurations marquant la célébration du 45ème anniversaire et qui se sont déroulées le
6 novembre sont particulières. Ces inaugurations qui bravent la pandémie du coronavirus qui endeuille la planète ont connu la présence
des consuls généraux représentant leurs pays respectifs dans ces régions.
Les consuls ont pu témoigner des efforts déployés par le Royaume
pour le développement des provinces sahariennes, à travers l’inauguration de projets socioéconomiques dans différents quartiers de la
ville.
Cette participation des consuls généraux des Emirats Arabes Unis
et des pays africains fait suite à l’ouverture de leurs consulats à
Laâyoune, une forme de soutien clair à l’intégrité territoriale du
Royaume.
L’ouverture des consulats généraux à Laâyoune et Dakhla constitue une étape importante à même de renforcer les relations du Maroc
avec différents pays africains et arabes. Cela aura des retombées positives grâce à une série de partenariats économique, culturel et sportif avec divers acteurs locaux de Laâyoune et Dakhla.
A.El-Katab

ans un message publié sur sa page Facebook et repris par plusieurs médias
mauritaniens, la présidente de la commission parlementaire d’amitié Maroc-Mauritanie a affirmé que le dossier du point
frontalier de Guerguarat commence à
peser sur la situation en Mauritanie.
Dans sa publication, Fatimto Mint
Khattry a mis en lumière les répercussions
de la fermeture de ce passage sur la Mauritanie, expliquant que les marchands
mauritaniens en souffrent tout en se demandant si les pertes des commerçants
mauritaniens résoudront le problème du

front Polisario. La présidente de la commission parlementaire a ajouté que la fermeture du point frontalier accélérera le
processus de prise de position par la Mauritanie. Soulignant que le fait de porter
préjudice aux intérêts de son pays a été accueilli avec patience, elle a rappelé que
cette dernière a des limites.
Rappelant l’hospitalité légendaire des
Mauritaniens, elle leur a demandé de soutenir les camionneurs et leur tendre la
main, car, écrit-elle, ce sont des frères généreux.
A.E.K
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Mohamed Benabdelkader invite les avocats à s’impliquer
dans la lutte contre le blanchiment d’argent

L’

avocat est appelé plus que jamais à
s’impliquer dans la lutte contre le
blanchiment et le financement du
terrorisme, en tant qu’élément essentiel du
système judiciaire et de renforcement de
l’Etat de droit et des institutions, a affirmé le
ministre de la Justice
Mohamed Benabdelkader qui s’exprimait
lors d’un colloque organisé jeudi à Laâyoune
par le ministère de la Justice en partenariat
avec l’Ordre des avocats de Laâyoune-Agadir-Guelmim sur le rôle de l’avocat dans le
système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a indiqué que cette rencontre constitue une
occasion pour la consolidation de la coordination et la concertation entre son département et l’Unité de traitement des
informations financières et les ordres des
avocats en vue de mettre en œuvre les dispositions juridiques nationales et internationales
y afférentes.
Il a insisté dans ce cadre sur le rôle central
de l’avocat dans la lutte contre les crimes de
blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme “pour éviter les observations négatives enregistrées sur ce registre”, concernant notamment les déclarations de soupçons
auprès de l’unité de traitement des informations financières.
Le ministre a réitéré la détermination de
son département à mettre en œuvre ses obli-

gations et à renforcer, en coordination avec
l’unité de traitement des informations financières, la concertation avec les avocats pour
leur expliquer les modalités de concrétisation
de leurs engagements en la matière.
Pour le procureur général du Roi près la
Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme est devenue un sujet d’actualité en
raison de ses répercussions économiques, sociales et politiques dangereuses sur la société
et sur son développement.
Il a souligné que la loi impose aux avocats
de déclarer les transactions commerciales
douteuses, ajoutant que l’avocat, en raison de
son niveau d’instruction supérieur et de son
implication professionnelle dans le système
judiciaire, doit contribuer à l’effort national
déployé par l’Etat marocain pour éradiquer le
blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Il a ajouté que la profession d’avocat est
un maillon essentiel de la chaîne de lutte
contre le blanchiment d’argent, soulignant
que les avocats sont invités à mettre en œuvre
“en toute responsabilité” les dispositions juridiques y afférentes, pour dépasser les observations “négatives” des experts du groupe de
travail financier.
De son côté, le président délégué du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mus-

tapha Fares, a mis l’accent sur les effets économiques négatifs des crimes de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme et
leur impact sur la paix et sur la stabilité finan-

cière des Etats, précisant que ces Etats sont
appelés à développer leur arsenal législatif
pour démasquer les modes opératoires des
auteurs de ces crimes et de leurs structures
qui évoluent en permanence.
Dans une allocution lue en son nom par
le premier président de la Cour d’appel de
Laâyoune, Mohamed El Bar, il a expliqué que
les opérations de blanchiment d’argent prennent plusieurs formes et ont recours aux nouvelles technologies pour échapper aux
opérations de contrôle en bénéficiant du
manque de coopération et d’harmonisation
des lois nationales.
Il a indiqué que le Maroc, qui mène une
expérience de développement pionnière avec
de grands défis géostratégiques, doit agir pour
développer son arsenal juridique et financier,
renforcer ses structures économiques et administratives dans différents domaines et
mettre en œuvre des réformes selon les
normes internationales de blanchiment d’argent pour venir à bout de ce crime, ajoutant
que ce chantier complexe exige une approche
partenariale entre les différents acteurs et professionnels pour mettre en place une structure de contrôle et de prévention à même de
permettre de satisfaire aux critères internationaux dans ce domaine.
Le bâtonnier d’Agadir-GuelmimLaâyoune, Hassan Ouahbi, a insisté sur le rôle
des avocats dans la contribution à l’effort de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soulignant l’importance de la conjugaison des efforts de tous les
acteurs pour la réussite de ce grand chantier
de société et de l’organisation de davantage
d’ateliers et de journées d’étude pour examiner tous les aspects de cette problématique.

120 MDH alloués à la circonscription
judiciaire de Laâyoune

U

n budget d’environ 120 millions de dirhams est mobilisé pour la réalisation de plusieurs
projets phares dans la circonscription judiciaire de Laâyoune en vue d’améliorer les
prestations fournies par les différentes juridictions.
Les projets en cours d’achèvement portent sur la réalisation du tribunal de première
instance de Dakhla-Oued Eddahab (44,63 MDH) et du Centre régional d’archivage de
Laâyoune (23,5 MDH), selon des données présentées au ministre de la Justice, Mohamed
Benabdelkader, en visite jeudi à Laâyoune à l’occasion de la célébration du 45ème anniversaire de la Marche verte.
Il s’agit aussi de chantiers en cours d’étude, à savoir le projet de reconstruction du tribunal de première instance de Laâyoune, pour un coût global de 52 MDH.
Ces projets visent à rapprocher l’administration judiciaire des usages, à fournir des services de qualité et à améliorer les conditions de travail du personnel.
Mohamed Benabdelkader s’est rendu à la Cour d’appel de Laâyoune, où des travaux
d’élévation et d’aménagement d’un coût total d’environ 12 millions de dirhams, sur une superficie couverte de 1850 mètres carrés, ont été achevés.
Le ministre a également visité le siège provisoire du tribunal de première instance de
Laâyoune pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement, pour un montant de 2,91 MDH. Le projet porte sur l’aménagement d’une salle d’audience, des bureaux
des fonctionnaires judiciaires et administratifs, en plus d’une zone pour les accusés en état
de détention, d’un espace de comparution et des salles d’archives.
L’infrastructure judiciaire de Laâyoune sera également renforcée par la réalisation d’un
centre régional d’archivage, qui s’étend sur une superficie totale de 1.6367 m2 carrés, dont
4500 m2 couverts, pour un montant de 23,5 MDH.
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Mohamed Amekraz pris en flagrant délit de mensonge sous la Coupole
Les membres du Groupe socialiste à la Chambre des représentants mettent le ministre de l’Emploi et
de l’Insertion professionnelle au défi de prouver ses assertions concernant les salariés de l’USFP

U

n flagrant délit de mensonge émanant d’un membre du gouvernement, à savoir Mohamed Amekraz,
ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, qui voulait donner des leçons
de morale à un parti national, l’USFP.
La semaine dernière, lors d’un débat au
sein de la Commission des secteurs sociaux
à la Chambre des représentants, ce ministre
n’a pas hésité à accuser, sans présenter de
preuves tangibles, l’USFP de ne pas avoir
déclaré ses employés à la CNSS
Said Baaziz, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a recadré ce ministre pjdiste en l’appelant à
montrer le document concernant ce sujet
afin de corroborer ses propos mensongers.
Pour sa part, Mehdi Mezouari, membre
du Bureau politique de l’USFP, a mis au défi
Mohamed Amekraz: «Nous vous défions
d’apporter un «demi-PV» qui prouve que
notre parti n’a pas déclaré ses employés à la
CNSS. Pour la vérité et pour l’histoire, nous
sommes prêts à publier.par voie de presse
les listes des déclarations de nos employés
qui sont au nombre de 130 et celles des employés de l’administration du parti non seulement à la sécurité sociale mais également
leur affiliation à la couverture médicale et à
la retraite complémentaire», a-t-il martelé.
Il a, par ailleurs, affirmé dans une déclaration à nos confrères de Hespress, que «la
question de la protection sociale des salariés
de l’USFP est une question de principe et
d’identité, et non pas une question de surenchère» politicienne.
Hanane Rihab, membre du Groupe socialiste et également membre du Bureau politique de l’USFP, a, pour sa part, critiqué
Mohamed Amekraz qui est censé, en tant
que ministre, agir comme «un homme
d’Etat», et de s’éloigner de «toute polémique
qui peut créer une confusion entre la fonction ministérielle et l’exploitation de son
poste dans un règlement de compte purement partisan».
En s’attaquant à l’USFP, le ministre

pjdiste a commis, selon la députée ittihadie,
trois méfaits.
Tout d’abord, il a été sélectif en ne visant qu’un seul parti politique et en épargnant les autres. Ensuite, il a fait « une
confusion’’ entre sa position ministérielle et
la «lutte» partisane. Lorsqu’il a répondu à
une question parlementaire qui lui était
adressée en sa qualité de ministre, il a usé de
fausses allégations visant le parti de celui qui
la lui avait posée». Et, enfin, ce qui est grave,
c’est que le ministre a instrumentalisé sa
fonction ministérielle pour rechercher des
failles potentielles chez un rival politique
même s’il fait partie de la majorité gouvernementale. Pis encore, cette instrumentalisation s’est produite pendant le confinement
et en pleine crise sanitaire. Le ministre aurait
dû mobiliser son ministère pour contrôler

les clusters épidémiologiques dans les usines
et les entreprises et non pas pour se préoccuper d’un autre parti qui n’attend pas de recevoir de leçons des autres en ce qui
concerne le statut juridique de ses employés», a souligné Hanane Rihab dans une
tribune publiée par le journal Anfasspress.
La députée socialiste a mis au défi le ministre pjdiste d’informer les citoyens sur «le
statut des employés de tous les sièges des
partis politiques, de tous les employés des
journaux de ces partis, et de tous les employés des bureaux et des entreprises des secrétaires généraux de tous les partis».
Il convient de rappeler que le ministre
de l’Emploi, qui est censé défendre les droits
des travailleurs et des employés, a été pris en
flagrant délit pendant le confinement
lorsqu’il a été révélé sur la place publique

qu’il n’avait pas déclaré à la CNSS deux des
employés de son cabinet à Agadir. Idem
pour le ministre d’Etat chargé des droits de
l’Homme et des Relations avec le Parlement,
Mustapha Ramid.
Sous d’autres cieux, ces deux ministres
auraient dû démissionner comme l’exige le
principe de la reddition des comptes. Mais,
au Maroc, les choses vont autrement. Le pire
c’est que le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle n’a pas démissionné,
mais il a eu le culot de venir au Parlement
pour donner des leçons de morale aux autres.
A celui-ci, et bien évidemment à ses
semblables, s’applique parfaitement le Hadith du Prophète : «Si tu n’as pas de pudeur,
fais ce que tu veux».
Mourad Tabet

Jean Yves Le Drian en visite au Maroc

L

e ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, a
entamé dimanche une visite de deux
jours au Maroc axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, a
annoncé le Quai d’Orsay.
Lors de ce déplacement, le chef
de la diplomatie française rencontrera le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et
des Marocains résidant à l’étranger,
Nasser Bourita, afin d’«évoquer le
renforcement de la coopération bilatérale, y compris en matière de
lutte contre l’immigration irrégulière, et les questions régionales et
internationales », a déclaré la porteparole du Quai d’Orsay.
Au cours de cette visite, le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères visitera l’Institut
Mohammed VI de formation des
imams morchidines et morchidates

de Rabat, créée en 2015 par S.M le
Roi Mohammed VI. « Le ministre y
poursuivra le travail d’explication et
d’apaisement engagé par le Président de la République », a indiqué la
porte-parole.
Le ministre français des Affaires
étrangères se rendra ensuite au
Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, où il signera
une convention de soutien de
l’Agence française de développement à la Fédération marocaine des
musées.
Enfin, M. Jean-Yves Le Drian
visitera le lycée Descartes où sera
organisé un échange, par visioconférence, avec l’ensemble des proviseurs des 44 établissements scolaires
français au Maroc qui, avec 44.000
élèves, forment le deuxième plus
grand réseau éducatif français dans
le monde, conclut la porte-parole du
Quai d’Orsay.

Victorieux de Trump, Biden promet
de rassembler l'Amérique

J

oe Biden a promis samedi d'être le président qui unifiera l'Amérique, après quatre
années de tumulte et de divisions, célébrant
dans sa ville de Wilmington "une victoire
convaincante" face à Donald Trump.
Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée en "drive-in", le démocrate a appelé les
Américains à ne plus traiter leurs "opposants
comme des ennemis". "Je m'engage à être un
président qui rassemble et non pas qui divise",
a-t-il lancé lors d'un discours enflammé dans
son fief du Delaware.
Elu à 77 ans président des Etats-Unis, il met
fin à une séquence politique inédite qui a secoué
l'Amérique et le monde. Après quatre jours de
suspense tendu, l'ancien vice-président de Barack Obama a franchi le seuil "magique" de 270
grands électeurs. Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier, n'a, à ce stade, pas
reconnu sa défaite.
Dans un message épinglé comme "trompeur" par Twitter, il a au contraire continué à revendiquer une victoire qui lui aurait été volée.
"J'ai largement gagné cette élection", a-t-il martelé en lettres capitales. Sans un mot pour son
adversaire, Joe Biden a célébré sa "victoire
convaincante", tout en tendant la main aux électeurs du président républicain dont il a dit comprendre la "déception". "Voyons-nous,
parlons-nous", "donnons nous une chance", at-il insisté, sous le son des klaxons enthousiastes.
Il est "temps de panser les plaies" du pays et d'en
finir avec les "diabolisations".
Remerciant la "coalition large et diverse" qui
a porté sa candidature, il a rendu hommage aux
Afros-Américains, qui ont joué un rôle central
dans sa victoire. "Ils me soutiennent toujours,
comme je les soutiendrai". "J'ai fait campagne
pour restaurer l'âme de l'Amérique", a-t-il répété.
Portant un masque noir, Joe Biden est arrivé en courant sur la scène de son discours de
victoire, sur fond d'une chanson de Bruce
Springsteen, comme pour démentir l'image de
candidat vieillissant qui a pesé sur sa campagne
menée en sourdine. Il sera le président le plus
âgé de l'histoire des Etats-Unis au début de son
mandat, en janvier.
Plus de 350 voitures étaient rassemblées devant la scène, et des milliers de partisans se trouvaient à l'extérieur du grand parking où était
installée la scène. Imaginés pour éviter la propagation du coronavirus, ces rassemblements
ont porté le message d'un candidat qui a placé
la lutte contre la pandémie au centre de son programme.
Joe Biden a d'ailleurs annoncé qu'il mettrait
en place dès lundi une cellule de crise sur la
Covid-19. Sa colistière Kamala Harris entrera
elle dans l'Histoire en devenant la première
femme à accéder à la vice-présidence. Toute
vêtue de blanc, en hommage aux suffragettes,
elle a affirmé samedi qu'elle ne serait "pas la dernière".
La sénatrice noire de Californie a rendu
hommage aux "générations de femmes", de
toutes origines, qui lui ont "ouvert la voie". Un
tir de feu d'artifices a conclu la soirée, le nombre
"46" s'inscrivant dans le ciel de Wilmington: Joe
Biden va devenir le 46e président des EtatsUnis. Leurs familles les ont ensuite rejoints sur
scène, masquées.
L'annonce de la consécration de Joe Biden
a provoqué des scènes de liesse à travers les

Etats-Unis. A Washington, des milliers de personnes ont afflué vers la Maison Blanche et la
Black Lives Matter Plaza, une partie de l'artère
menant à la résidence présidentielle, renommée
au printemps dernier pour dénoncer les violences policières contre les Afros-Américains.
"Soulagée. Très soulagée", disait Alex Norton,
jeune femme 31 ans, son nourrisson dans les
bras. "On sait enfin qu'on ne va pas avoir quatre
ans de plus de Donald Trump!".
A New York, ville natale du président républicain, un concert de klaxons a accueilli l'annonce de sa défaite. "Je suis ravi", s'exclamait
J.D. Beebe, 35 ans.
Nombre de dirigeants internationaux de
premier plan ont rapidement félicité Joe Biden,
renforçant l'idée que personne - ni aux EtatsUnis, ni ailleurs - ne prenait véritablement au sérieux les recours en justice engagés par l'équipe
Trump.
La chancelière allemande Angela Merkel,
qui a entretenu des relations difficiles avec Donald Trump, a insisté sur la relation transatlantique "irremplaçable".
L'Union européenne, malmenée par l'actuel
locataire de la Maison Blanche, a formé le voeu
de Charles Michel d'un "partenariat solide" avec
les Etats-Unis.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui souhaitait une victoire de Donald
Trump pour sa politique très favorable envers
Israël, a aussi félicité en Joe Biden un "grand ami
d'Israël".
En félicitant M. Biden, le président afghan
Ashraf Ghani a souhaité que les liens entre Kaboul et Washington se renforcent dans la lutte
contre le terrorisme et le processus de paix, alors

que Donald Trump a signé un accord avec les
talibans qui entérine le départ des troupes américaines, jugé par certains trop rapide.
Barack Obama, 44e président américain, a
salué samedi la victoire "historique" de son
"ami". La date de la passation de pouvoir est
inscrite dans la Constitution: le 20 janvier. D'ici
là, les Etats certifieront leurs résultats, et les 538
grands électeurs se réuniront en décembre pour
formellement désigner le président.
Donald Trump se trouvait, au moment de
l'annonce des résultats, dans son club de golf
non loin de Washington. Il a accusé Joe Biden
de se "précipiter pour se présenter faussement"
en vainqueur. Rien n'oblige le président républicain à le faire formellement, mais admettre sa
défaite fait partie de la tradition à Washington.
M. Trump a dès mardi soir adopté une posture très belliqueuse, promettant une véritable
guérilla judiciaire. Le tempétueux président de
74 ans a échoué à se faire réélire, contrairement
à ses trois prédécesseurs Barack Obama,
George W. Bush et Bill Clinton.
Pour Joseph Robinette Biden Jr., la consécration suprême sera arrivée tard, à l'issue d'une
riche vie en politique jalonnée de tragédies.
Après avoir échoué en 1988 et 2008, puis hésité
en 2016, celui qui a débuté sa carrière politique
nationale au Sénat il y a près d'un demi-siècle et connaît le fonctionnement de Washington sur
le bout des doigts - s'est contenté d'apparitions
limitées, en faisant à l'Amérique une promesse
de calme.
Dans un contraste saisissant avec l'énergie
déployée sur les estrades de campagne par Donald Trump, celui que le président a affublé du
surnom moqueur de "Joe l'endormi" a parfois

donné l'image d'un homme frêle, fragile. Ses discours, comme samedi soir, durent rarement plus
de 20 minutes. Il a finalement réussi son pari en
remportant la Pennsylvanie, le Michigan et le
Wisconsin, trois Etats industriels traditionnellement démocrates que Donald Trump avait arrachés à Hillary Clinton en 2016. Mais dans une
Amérique profondément divisée, et face à un
Sénat qui pourrait rester aux mains des républicains, il devra trouver le ton juste.
Au total, malgré la pandémie, la participation a atteint un niveau record dans l'ère moderne: autour de 66% des électeurs ont voté,
selon le US Elections Project. Joe Biden a obtenu plus de 74,5 millions de voix, contre 70 millions pour Donald Trump.
Pour Donald Trump, entré avec fracas en
politique en remportant la présidentielle en 2016
à la stupéfaction générale, cette défaite marque
selon toute vraisemblance la fin de sa carrière
politique. Si la vague démocrate annoncée par
certains n'a pas eu lieu, et s'il a montré qu'il disposait d'un très solide socle d'électeurs, son refus
obstiné d'élargir son audience a fini par lui coûter cher. Sa gestion de la pandémie, qu'il a sans
cesse minimisée en dépit d'un lourd bilan de
plus de 236.000 morts, lui a valu de vives critiques, jusque dans son propre camp.
Cette défaite étroite aurait aussi pu lui permettre de quitter le pouvoir en revendiquant une
forme d'héritage politique. Très amer, il a cependant choisi une autre voie, agressive. Ces derniers jours, il n'a cessé de crier à la fraude, sans
apporter le moindre élément concret. Le 45ème
président des Etats-Unis apparaît isolé au sein
de son propre parti dans sa croisade contre un
"vol" du scrutin dont il aurait été la victime.

1 0 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de L’Equipement
du Transport de la
logistique et de l’eau
Direction Provinciale de
Casablanca
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°29/2020
Le 3/12/2020 à 14 heures,
il sera procédé dans les bureaux de Monsieur le Directeur
Provincial
de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’eau
de Casablanca sis à Bd
Anoual Derb Ghallef Casablanca 20102 BP 1774 à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres de
prix pour :
ETUDE TECHNIQUE DES
PHARES RELEVANT DE
LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE DE
CASABLANCA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
Gestion et Programmes à la
Direction Provinciale de
l’Equipement, du transport
de la Logistique et de l’eau
de Casablanca, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Quinze mille Dirhams (15
000,00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la
somme
de
:
Sept cent vingt mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (720 000.00 DH TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception, au
bureau précité;
• Soit les déposer contre récépissé au secrétariat de
Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement, du
Transport de la Logistique
et de l’eau de Casablanca au
Bd Anoual Derb Ghallef Casablanca 20102 BP 1774
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• soit envoyés par voie électronique conformément à
l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances
n°20-14
du
04/09/2014.
- Les Bureaux d’Etude installés au Maroc doivent
fournir, la copie certifiée
conforme à l’original du
certificat d’agrément relatif
au domaine d’activité :
- D7 : Travaux maritimes et
fluviales
- D13 : Etudes générales
- D15 : Courant fort et courant faible
délivrés par les services du
ministère de l’Equipement,
du Transport de la Logistique et de l’Eau.
- Les Bureaux d’Étude non
installés au Maroc doivent
fournir le dossier technique
tel que prévu par le règlement de consultation.
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 3 du Règlement
de Consultation.
N° 9388/PA

Royaume du Maroc
Ministère de L’Equipement
du Transport et de la Logistique et de l’Eau
Direction Provinciale de
Casablanca
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°31/2020
Le 01/12/2020 à 12Heures,
il sera procédé dans les bureaux de Monsieur le Directeur
Provincial
de
l’Equipement, du Transport
etde la Logistique de Casablanca sis à Bd Anoual Derb
Ghallef Casablanca 20102
BP 1774 à l'ouverture des
plis relatifs à l'appel d'offres
sur offres de prix pour :
FOURNITURE ET POSE
DE MOBILIER DE BUREAU NECESSAIRE POUR
LE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES RELEVANT
DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE DE
CASABLANCA
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au secrétariat de la Direction Provinciale de l’Equipement, du
transport et de la Logistique
de Casablanca, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Mille cinq cent Dirhams
(1500 DHS).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : Quarte vingt
treize mille cinquante deux
Dirhams et quatre vingt
centimes toutes taxes comprises (93 052.80 DHS TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de Monsieur le
Directeur Provincial de
l’Equipement, du Transport
, de la Logistique de Casablanca au Bd Anoual Derb
Ghallef Casablanca 20102
BP 1774
• Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau précité;
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• soit déposés par voie électronique conformément à
l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2014 du 04/09/2014.
Les catalogues exigés par le
dossier d’appel d’offres doivent être déposés au Bureau
Administratif de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de
la Logistique de Casablanca
au Bd Anoual Derb Ghallef
Casablanca 20102 BP 1774
avant le jour ouvrable précédent la date fixée pour la
séance d’ouverture des plis
à savoir le à 10h du matin.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du Règlement de Consultation.
N° 9389/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de L’Equipement
du Transport de la logistique et de l’eau
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Direction Provinciale de
Casablanca
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°36/2020
Le 2/12/2020 à 14 heures,
il sera procédé dans les bureaux de Monsieur le Directeur
Provincial
de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’eau
de Casablanca sis à Bd
Anoual Derb Ghallef Casablanca 20102 BP 1774 à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres de
prix pour :
Étude des travaux de triplement de la RN1 du PK 373
au PK 377, Province Nouacer
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
Gestion et Programmes à la
Direction Provinciale de
l’Equipement, du transport
de la Logistique et de l’eau
de Casablanca, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Deux mille Dirhams
(2000,00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la
somme
de
:
Cent dix sept mille six cent
Dirhams Toutes
Taxes
Comprises (117 600.00 DH
TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis,
par courrier recommandé
avec accusé de réception, au
bureau précité;
• Soit les déposer contre récépissé au secrétariat de
Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement, du
Transport de la Logistique
et de l’eau de Casablanca au
Bd Anoual Derb Ghallef Casablanca 20102 BP 1774
• Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Soit les déposer par voie
électronique conformément
à l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des
marchés publics.
- Les Bureaux d’Etude installés au Maroc doivent
fournir, la copie certifiée
conforme à l’original du
certificat d’agrément relatif
au domaine d’activité : D4 (
routes, autoroutes, transport) délivré par les services
du ministère de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau.
- Les Bureaux d’Étude non
installés au Maroc doivent
fournir le dossier technique
tel que prévu par le règlement de consultation.
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du Règlement
de Consultation.
N° 9390/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE KHENIFRA
COMMUNE
DE KHENIFRA

AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 06/2020
Concernant l’exploitation
et la gestion de l’abattoir
municipal de Khénifra
Le Mardi 03 Décembre 2020
à 12 heures, il sera procédé
dans salle des réunions de
la commune De Khénifra à
l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres de
prix concernant :
L’exploitation et la gestion
de l’abattoir municipal de
Khénifra pour une période
de trois ans.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré auprès du
service de l’assiette de la
commune de Khénifra, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l'Etat
www.marchespublics.gov
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: VINGT MILLE (20.000,00
DHS) DIRHAMS.
L'estimation des prix établie
par le maitre d'ouvrage est
fixée à la somme de TROIS
CENT
CINQUANTE
MILLE
DIRHAMS.
(350.000,00 DHS) PAR AN.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 et 29 du décret n° 2- 12-349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent •
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service de l’assiette
de la commune de Khénifra
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
- Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 25 du décret n°
2-12-349 précité, à savoir
I) Dossier administratif
comprenant :
a) Une déclaration sur
l'honneur, en un exemple
unique, qui doit compotier
les mentions prévues à l'article 26 du décret n° 2-12349.
b- l'original du récépissé du
cautionnement provisoire
ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en
tenant lieu
c- Engagement de la propreté de l’abattoir municipal de Khénifra.
d- Engagement du respect
du règlement interne de
l’abattoir municipal de Khénifra.
e- pour les groupements,
une copie légalisée de la
convention constitutive du
groupement prévue à1 article 157 du décret précité.
Pour le concurrent auquel il
est envisagé d'attribuer le
marché, dans les conditions
fixées à l'article 40 du décret
précité :
a) pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne
agissant au nom du concurrent
b) L'attestation ou copie
certifiée conforme délivrée
depuis moins d'un an par
l'administration compétente
du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est
en situation fiscale régulière;
c) L'attestation ou copie
certifiée conforme délivrée
depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que le
concurrent .t en situation ré-

gulière envers cet organisme ;
d) Le certificat d'immatriculation au registre du commerce.
N.B. : les concurrents non
installés au Maroc doivent
fournir l'équivalent des
pièces visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus,
et à défaut. Une déclaration
faite devant une autorité judiciaire ou administrative.
un notaire ou un organisme
professionnel
qualifie
lorsque de tels documents
ne sont pas délivrés par leur
pays d'origine
2) Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les
moyens, humains et techniques du concurrent comportant les indications
prévues au cahier des
charges
b) Les attestations délivrées
par les hommes de l'art ou
par les maîtres d'ouvrage.
c) Les renseignements,
pièces d'ordres technique
ou pièces complémentaires
concernant l'entreprise.
d) L'expérience dans la gestion de services publics
identique ou similaire
e) Les qualifications professionnelles et techniques ;
f) la capacité financière suffisante pour faire face aux
dépenses d'exploitation de
ce service ;
g) présentation du programme d'investissement
pour l'exploitation et le développement du service
h) présentation d'un organigramme de gestion de ce
service
"' Dossier complémentaire cahier des charge -règlement de consultation.
_2) Dossier financier -engagement — bordereau des
prix
N° 9391/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Délégation Provinciale de
Berrechid
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 09/2020
Le 01/12/2020 à 10 Heures
il sera procédé dans la salle
de réunion du siège de la
Délégation Provinciale du
Ministère de la Santé à Berrechid, sis à Bd Moulay Ismail, à l'ouverture des plis
relatifs à l'appel d'offre sur
offre de prix pour «Maintenance et réparation des
équipements médico –techniques relevant du Centre
Hospitalier Provincial de
Berrechid.
Lot n°1: Maintenance et réparation des équipements
du bloc opératoire et matériel de stérilisation.
Lot n°2: Maintenance et réparation des équipements
de maternité, d’urgence et
du centre de diagnostic.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
des Marchés de la Délégation Provinciale du Ministère de la Santé à Berrechid,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à :
- Lot n°1 : 10 000,00 dhs (Dix
mille dirhams).
- Lot n°2 : 10 000,00 dhs (Dix
mille dirhams).
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d'ouvrage est fixée à
la somme de :
- Lot n°1: 405 600,00 dhs
TTC (Quatre Cent Cinq

milles Six Cents Dirhams
TTC).
- Lot n°2 : 316 800,00 dhs
TTC (Trois Cent Seize milles
Huit Cents Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 02-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le
bureau des marchés de la
Délégation de la Santé à
Berrechid, Bd Moulay Ismail Berrechid.
- soit les déposer contre récépissé au bureau précité;
- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- Soit les envoyer par courrier électronique sur le portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 8 du règlement
de consultation.
N° 9392/PA
_____________
STE « TRANSFERT LES
JOURS »
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L A.U
I) Aux termes d’un acte
S.S.P en date à FES, du
07.10.2020, il a été établi les
statuts d’une SARL AU, savoir :
DENOMINATION : Sté «
TRANSFERT LES JOURS »
OBJET : Effectuant opérations d’avance ou de pertes
de recettes ou de
paiements garantie (Fonds de
Garantie) ou de caution,
Entrepreneur de services
d’informations commerciales.
SIEGE : Mag 99 K Lot Jinan
Rte Ain Chkef Fès.//
D U R E E : 99 Ans à compter de sa constitution définitive
C A P I T A L : 100.000,00
DHS, divisé en 1 000 P. Sles
De 100,00 DHS chacune:
Mr. HAJJI LAHRICHI :
100.000,00 DHS
GERANT :
Mr. HAJJI
LAHRICHI
II) Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de FES, le
03/11/2020, sous le n° de
dépôt 2923/2020 et le RC n°
64 551.
LE GERANT
N° 9393/PA
_____________
" Sté WIJDAN BAT sarl au "
Société à responsabilité limitée au capital de 100.000
dh
Siège social : 16, Rue oued
el abid – AL-HOCEIMA-.
L’assemblée générale extraordinaire du 10/09/2020 de
la société « WIJDAN BAT
SARL AU» au capital de
100.000,00 dh dont le siège
social est 16 ; Rue oued el
abid Al-Hoceima a approuvé :
La modification de l’objet
social de la société qui sera
comme suit :
1. Entrepreneur de travaux
divers ou construction ;
2. Entrepreneur de nettoyage ;
3. Négociant.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de première instance d’Al-Hoceima le 27/10/2020 sous le
N° 536.
N° 9394/PA
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’
Mots croises

Gril es de sudoku

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- Précédente

1- Corps représentatifs

2- Décéder – Sous le soc

2- Sombre – Arrivé

3- Deux fois savant – Elliptique – Règle

3- Caché – Ebriété

4- Sec – Etat d’Europe

4- Usée – Héros de Corneille (Le …)

5- Vigueur – Installé

5- Berge – Lu lettre à lettre

6- Vrai – Eau russe

6- Courroux – Poinçon de cordonnier

7- Salut romain – Pas lerch – L’Union

7- Possessif – Du, dans un sens

8- Logées

8- Coutumes – Egalité – Plat

9- Embourbé – Précis

9- Rémunérées

10- Royaume d’Asie - Pari

10- Lames - Intente

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

L’ASMEX et ENGIE
services Maroc s’allient
pour réduire l’empreinte
carbone des exportateurs
L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et ENGIE
services Maroc ont signé, récemment, un protocole d’accord pour
permettre aux adhérents de l’association d’accéder à des solutions innovantes pour se conformer aux
nouvelles exigences des marchés de
l’Union européenne (UE) en matière de décarbonisation.
Cet accord de partenariat comprend notamment l’organisation
conjointe d’actions de sensibilisation
et de vulgarisation sur les énergies
renouvelables et sur l’efficacité énergétique, ainsi que l’accompagnement
des entreprises intéressées par les solutions d’ENGIE Services Maroc à
travers des propositions technicoéconomiques, indique un communiqué conjoint des deux parties.
L’amélioration de l’empreinte
carbone de l’industrie marocaine
constitue un des axes importants du
Plan de relance industriel du Maroc
visant à positionner le pays comme
une base industrielle décarbonée,
souligne la même source. “C’est un
nouveau challenge pour les exportateurs marocains. Le passage à l’énergie verte aujourd’hui n’est pas un
luxe, c’est un levier de compétitivité”, a relevé le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi Idrissi, cité
par le communiqué.
L’association, rapporte la MAP,
grâce à ce partenariat, accompagnera
ses adhérents dans leur transition à
travers des solutions efficaces et accessibles, a-t-il poursuivi.
“Forte de son savoir-faire en
termes de solutions énergétiques innovantes, ENGIE Services Maroc
est fière d’accompagner l’ASMEX
et les entreprises exportatrices marocaines dans ce nouveau défi de la
décarbonisation de leurs activités. Ce
nouveau partenariat avec l’ASMEX
contribue à concrétiser notre stratégie d’acteur de référence sur la transition énergétique au Maroc”, a,
pour sa part, dit le président d’ENGIE Services Maroc, Philippe Miquel.
Dans un premier temps, un Comité de pilotage sera constitué des
représentants des deux partenaires
et aura pour mission d’établir le plan
d’actions, préparer le lancement des
actions, suivre les réalisations de la
présente convention et évaluer l’efficacité des actions entamées.
ENGIE est un acteur mondial
dans les services à l’énergie conciliant performance économique et
impact positif sur les personnes et
la planète. Au Maroc, ENGIE Services Maroc propose des services
autour de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables aux entreprises pour un usage plus raisonné de l’énergie et pour
accompagner les entreprises dans
leur transition vers la neutralité carbone.

L’impact de la pandémie serait moins prononcé
sur l’économie nationale au troisième trimestre

A

vec l’allégement des mesures instaurées pour limiter la propagation du virus
et la reprise, l’impact de la pandémie sur l’économie nationale serait
moins prononcé au troisième trimestre 2020, a annoncé Bank AlMaghrib (BAM).
La Banque centrale rappelle
qu’au trimestre précédent, l’ampleur du double choc de la pandémie du Covid-19 et des conditions
climatiques s’était nettement fait
sentir sur l’économie nationale.
Selon les données des comptes
nationaux relatives au deuxième
trimestre 2020, « la valeur ajoutée
non agricole a chuté de 15,5% en
glissement annuel, contre une
hausse de 3,7% à la même période
un an auparavant, et celle du secteur agricole s’est contractée de
6,9%, après 6%. Le PIB en volume
a baissé ainsi de 14,9% contre un
accroissement de 2,4% », a-t-elle
rappelé.
La situation a depuis lors évolué. Puisque « pour le quatrième
trimestre, à l’exception de certains
secteurs sinistrés, la reprise se
poursuivrait mais à un rythme qui
a tendance à s’affaiblir ces dernières semaines avec l’accélération
de la propagation du virus et la remise en place de plusieurs restrictions locales », selon les prévisions
de Bank Al-Maghrib.
Au niveau sectoriel, si les industries de transformation ont vu
leur valeur ajoutée chuter de 22%
au deuxième trimestre, la Banque
centrale a noté un redressement de
l’activité au troisième trimestre,
précisant toutefois qu’elle demeure

en deçà de son niveau observé une
année auparavant.
En effet, l’analyse des résultats
de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib pour le
troisième trimestre dans l’industrie
montre « un recul du taux d’utilisation des capacités de 6 points de
pourcentage par rapport à la même
période de l’année précédente,
pour s’établir à 67%, niveau
proche de sa moyenne historique
de 71% », a fait savoir l’institution
financière.
Après une contraction de
17,1% au deuxième trimestre,
contre une augmentation de 1,4%
un an auparavant, l’activité dans le
BTP se serait redressée au troi-

“

A l’exception de
certains secteurs
sinistrés, la
reprise se
poursuivrait
au quatrième
trimestre à un
rythme qui
a tendance
à s’affaiblir

sième trimestre. Au cours du
même trimestre, les ventes de ciment ont reculé de 4,5% au lieu
d’une hausse de 1,1% à la même
période un an auparavant.
Concernant la branche «électricité et eau», dont la valeur ajoutée
s’était repliée de 12,3% au
deuxième trimestre contre une
hausse de 19,1% un an auparavant,
son activité se serait légèrement redressée au troisième trimestre
comme le laisse présager la hausse
de 0,3% de la production d’électricité. Concernant la production
d’électricité, il ressort de l’enquête
de BAM qu’elle « a régressé de
28,6% pour l’hydraulique, de 0,9%
pour l’éolienne et de 8,6% pour le
solaire, alors qu’elle s’est accrue de
1,4% pour le thermique », a indiqué l’institution notant parallèlement une amélioration de la
demande d’électricité de 0,8%,
avec un léger recul de 0,4% pour
celle très haute, haute et moyenne
tension.
Les économistes de la Banque
centrale en déduisent que les importations ont augmenté de 0,6%
et les exportations ont chuté de
37,4%.
S’agissant des industries extractives, qui ont montré une bonne
résilience, avec une amélioration
de leur valeur ajoutée de 7,9%
après une baisse de 1,1% un an auparavant, il ressort de l’enquête
que « cette situation devrait se
confirmer au troisième trimestre
comme l’atteste l’amélioration de
5% de la production marchande de
phosphate, après un accroissement
de 2,3% un an auparavant ».

Concernant la branche « hôtels
et restaurants » dont la VA a chuté
de 90% au second trimestre contre
une hausse de 4,3% à la même période de 2019, « cette contre-performance devrait se poursuivre au
troisième trimestre mais à un
rythme moindre, avec la légère reprise du tourisme interne et, dans
une moindre mesure, la réouverture partielle et conditionnelle du
trafic aérien et maritime de passagers », selon BAM.
Quant aux services de transport, le repli de 55,7% de leur valeur ajoutée au précédent trimestre
devrait nettement s’atténuer au
troisième trimestre, « avec notamment la reprise progressive du trafic notamment interne de
voyageurs et de l’activité dans plusieurs branches économiques », a
estimé l’institution notant que les
dernières données font état d’une
hausse de 5,8% du trafic de marchandises maritime au niveau des
ports gérés par l’Agence nationale
des ports.
Après un recul de 1,7% de leur
valeur ajoutée au deuxième trimestre, au lieu de 0,4% un an auparavant,
les
postes
et
télécommunications devraient
poursuivre cette tendance au troisième trimestre « comme le montre la baisse de 7% du chiffre
d’affaires de Maroc Telecom », a
relevé Bank Al-Maghrib dans son
enquête.
Il est important de préciser que
l’étude de la Banque centrale se
base sur des données statistiques
arrêtées au 28 octobre 2020.
Alain Bouithy

Economie
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Le CESE recommande la création d’un
fonds permanent pour faire face aux crises
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande, dans
une étude publiée jeudi, la création d’un
fonds permanent pour faire face aux crises
majeures. Ce fonds permettra à l’Etat de
jouer le rôle d’”assureur pour tous”, à travers des mécanismes permanents d’assurance dans l’objectif de mutualiser les
risques et d’atténuer les effets sur les entreprises, estime le CESE dans cette étude qui
porte sur “Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus Covid-19 et leviers d’actions envisageables”.
Ainsi, le Conseil préconise de financer

ce fonds sur le long terme à travers différents mécanismes, notamment la fiscalisation du capital non productif et
l’affectation d’un pourcentage des recettes
générales et ce, selon le taux de croissance
réalisé. Il appelle également à une gestion
appropriée dudit fonds via des réglementations déterminées.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une
double dynamique, marquée par la nécessité de faire face à la crise sanitaire et ses répercussions d’une part, et de la nécessité de
mettre en place un modèle de développement renouvelé pour le Maroc d’autre part.
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Les échanges sur la Bourse de Casablanca chutent de 50% au troisième trimestre
Le volume global des échanges sur la Bourse
de Casablanca s’est établi à 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) au 3ème trimestre 2020, en baisse de
70% par rapport au T2-2020 et de 50% par rapport au T3-2019, indique l’Autorité marocaine du
marché des capitaux (AMMC).
Par marchés, les échanges sur le marché central
totalisent un montant de 3,17 MMDH, soit 91%
du volume global tandis que les transactions de gré
à gré sur le marché de blocs représentent 9% du
volume global, précise l’AMMC dans son rapport
sur le profil des investisseurs en Bourse au T32020.
Le marché obligataire a enregistré, durant ce
trimestre, un volume transactionnel de 87 millions
de dirhams, intégralement réalisé sur le marché de
blocs, ajoute la même source.

Par ailleurs, l’AMMC fait savoir qu’en référence à la catégorie des intervenants sur le compartiment actions du marché central, les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) concentrent 35% du volume de
ce troisième trimestre, en baisse de 3 points par
rapport au T2-2020 et de 10 points en glissement
annuel.
Les personnes morales étrangères représentent
23% du volume, en progression de 9 points de
pourcentage par rapport au deuxième trimestre.
Les personnes physiques marocaines ont enregistré une hausse sur les trois premiers trimestres
de l’année, passant d’une part de 9% au T1-2020 à
11% au T2-2020, puis à 19% au 3ème trimestre
2020, tandis que les personnes morales marocaines
ont, quant à elles, représenté 19% du total.

Des avancées notables du climat des affaires,
mais l’heure est à la mobilisation

D

ans un contexte économique
marqué par des mutations
sans précédent et des scénarios imprévus, le Maroc ne cesse de
consolider ses efforts dans l’amélioration de son climat des affaires pour établir des conditions propices, attrayantes
et favorables à la mobilisation de l’investissement au service de la croissance
et du développement durable.
Le développement du climat des
affaires au Maroc nécessite la mise en
place d’un processus d’élaboration,
d’exécution et de suivi des grandes réformes pionnières et prioritaires, visant
à améliorer l’environnement des affaires dans le pays. Les moyens mobilisés et les efforts déployés dans ce sens
sont à saluer et surtout à poursuivre.
Dans le classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le
Maroc a réalisé un bond de 7 places
pour se hisser au 53ème rang à l’échelle
mondiale. “Cette avancée marque un
progrès significatif dans la réalisation
de l’objectif du Maroc consistant à atteindre le top 50 des plus grandes économies du monde d’ici 2021”, avait
indiqué le Département du chef du
gouvernement, à l’occasion de la publication du rapport “Doing Business
2020”.
“Le score positif du Maroc dans ce
nouveau classement mondial est dû à
l’adoption d’une série d’importantes
mesures et réformes liées aux affaires
et aux activités des entreprises marocaines, et qui s’inscrivent dans le cadre
du programme de travail du Comité
national de l’environnement des affaires (CNEA)”, avait souligné la même

source.
Pour le président du Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), Adnane Addioui,
l’importance du climat des affaires se
mesure par la confiance des différents
acteurs économiques (ménages, entreprises). Il s’agit aussi de la mise en place
des mesures structurantes (réformes
fiscales) favorisant le climat des affaires,
de la facilitation des procédures et dispositions juridiques, et de la disponibilité et l’accès au financement et au
marché.
“Durant la dernière décennie, a
poursuivi M. Addioui, le Maroc a
fourni beaucoup d’efforts pour promouvoir l’investissement, surtout les
investissements directs à l’étranger
(IDE), alors que les deux dernières lois
de Finances ont lancé des initiatives timides pour encourager les business angels, tant que le capital local n’est pas
mobilisé pour les petits projets, nous ne
pourrons pas voir de révolution entrepreneuriale”, a-t-il estimé.
“Un climat d’affaires dynamique
est un climat où les jeunes n’ont pas
peur d’entreprendre, où l’école est la
plateforme d’apprentissage par défaut,
où la famille soutient ses jeunes, où les
acteurs n’ont pas peur de l’échec et encouragent l’innovation. Un Boing Business régional serait très pertinent pour
positionner de manière plus claire les
régions et attirer le potentiel local et international pour créer de la valeur et de
l’emploi”, a souligné le président du
Centre.
De son côté, Mehdi Alaoui, viceprésident de la Fédération marocaine

des technologies de l’information, des
télécommunications et de l’offshoring
(APEBI), a estimé que “le climat des
affaires au Maroc, à l’heure actuelle,
n’est pas très favorable, surtout avec
l’avènement de la crise sanitaire”.
“Le climat des affaires au Maroc
souffre de problèmes structurants et
profonds qui sont liés généralement
aux délais de paiement, au degré de
confiance, à l’accès au financement et à
l’information, et au cadre réglementaire”, a-t-il fait remarquer, ajoutant que
le niveau de solvabilité des entreprises
“n’est pas très satisfaisant”, particulièrement au début de la crise. “Au début
de la crise, les entreprises avaient déjà
une santé financière fragile. Il est évident qu’une société en mauvaise santé
financière aura beaucoup plus de difficultés à passer le cap de la crise de
Covid-19. Même si les mesures mises
en place par l’Etat ont eu un effet
amortisseur, elles ne réduisent pas ces
fragilités structurelles”, a fait observer
M. Alaoui.
Il est à souligner également que
“les délais de paiement qui se sont encore allongés depuis mars dernier,
maintiennent toujours un niveau très
élevé, avec la crise de Covid-19, les entreprises ont plus de mal à recouvrer
leurs créances commerciales. Elles
cherchent à conserver le plus longtemps possible le cash. Tous ces
constats amènent à des niveaux vraiment inquiétants”.
En outre, la situation économique
exceptionnelle que connaît le Royaume
mène à un ralentissement de l’ensemble
des chaînes de fabrication, de produc-

tion et de consommation. La conquête
de nouvelles opportunités et l’émergence d’investissements porteurs de valeur ajoutée demeurent désormais le
challenge à gagner pour les opérateurs
nationaux et les jeunes entrepreneurs,
a-t-il indiqué.
Désormais, le défi se présentant
pour les opérateurs économiques nationaux face au manque de visibilité généré par la crise épidémiologique, est de
“conquérir des marchés à fort potentiel
de croissance, et mettre en place les exigences à faire valoir pour mener à bien
de nouveaux projets”, a soutenu M.
Alaoui.
En revanche, la crise a révélé l’importance de la transformation digitale
et a ouvert l’appétit du Maroc, qui voit
désormais dans ce secteur un potentiel
pour attirer plus d’investissements et
créer plus d’emplois. “Le digital est au

cœur de cette réinvention, il a pu instaurer plus de confiance et de transparence. Une opérationnalisation intégrée
du digital s’impose d’urgence”, a-t-il dit,
appelant à la nécessité de faire preuve
d’agilité pour pouvoir tirer profit des
opportunités qui se présentent derrière
chaque crise.
Un climat des affaires efficient est
essentiel pour le développement économique et social du Maroc. Le pays
s’est engagé depuis plus d’une décennie
dans des réformes visant à améliorer
l’environnement dans lequel évoluent
les opérateurs économiques. L’impact
est “notable” dans bien des domaines,
“mais encore insuffisant”. Les efforts
doivent continuer pour que les retombées économiques et sociales des réformes associées au développement du
climat des affaires “soient plus visibles”.
Par Karima El Otmani (MAP)

L’espoir renaît chez les agriculteurs avec les premières averses

L

es premières averses, survenues ces derniers jours sur plusieurs provinces du
Royaume, ont donné une lueur d’optimisme aux agriculteurs qui ont pris leur mal en
patience et su gérer une année de crise par excellence, suite aux effets du coronavirus et du
déficit pluviométrique. Avec ces précipitations,
bien qu’il soit tôt de prévoir quoi ce soit, l’espoir d’une campagne agricole 2020/2021 plus
prometteuse renaît chez les agriculteurs qui ne
ménagent aucun effort pour surmonter cette
rude épreuve.
Dans la région de Casablanca-Settat, les
hauteurs de pluie, relevées mercredi dernier,
oscillent entre 15 millimètres (mm) à El Jadida
et Benslimane et 31 mm à Mohammedia, rapporte la MAP. De quoi réjouir les agriculteurs
de cette région, considérée comme le “grenier”
du Maroc à la faveur notamment de son

énorme potentiel agricole.
Généralement, les pluies qui surviennent
lors du démarrage de la campagne agricole,
s’avèrent primordiales pour permettre et faciliter le labour du sol. Durant et à la fin de la saison, ces pluies sont cruciales pour avoir une
bonne récolte. A défaut, l’agriculteur se trouve
dans l’obligation d’utiliser les infrastructures
d’irrigation qui sont coûteuses et nécessitent
un entretien régulier.
Bien avant les premières précipitations, les
préparatifs de la campagne agricole 2020-2021
ont été discutés lors d’une réunion du Comité
stratégique du département de l’agriculture,
tenue en septembre dernier. Ainsi, un programme d’assolement des principales cultures
d’automne a été mise en place sur une superficie de 5,8 millions Ha et ce, au titre de cette
campagne.

Tenant compte de la situation des disponibilités en ressources hydriques et de l’évolution
des conditions climatiques de la saison d’automne, ce programme concerne les semences
céréalières, les céréales, les légumineuses alimentaires, les cultures fourragères, les cultures
sucrières et maraîchères au niveau de toutes les
régions agricoles du Maroc.
S’agissant des perspectives, elles s’annoncent bonnes pour la production des filières
fruitières, avec une hausse de celle des agrumes
de 29%, des olives (14%), du palmier dattier
(4%) et de grenade (2%).
Force est de constater que l’agriculture
constitue un secteur phare sur lequel l’économie nationale compte pour amorcer une relance sur de solides bases. Les attentes sont
d’ailleurs positives comme le révèle le projet de
loi de Finances (PLF) au titre de l’exercice 2021

où l’on table sur un rebond de 11% de la valeur
ajoutée agricole.
Mais encore faut-il que l’hypothèse d’une
production céréalière de 70 millions de quintaux (Mqx) se réalise.
Ce projet de loi a également érigé la réalisation des principaux projets liés à la nouvelle
stratégie agricole “Génération Green 20202030” au cœur des préoccupations pour l’année prochaine. Des projets qui ne peuvent que
contribuer significativement à atténuer l’impact
de la crise et à freiner la perte d’emplois, voire
à créer de nouveaux postes.
A en croire les chiffres du Haut-commissariat au plan (HCP), le secteur de l’agriculture,
forêt et pêche a perdu 258.000 emplois au
3ème trimestre de cette année, résultat d’une
perte de 260.000 en milieu rural et d’une création de 2.000 en urbain.
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Les préparatifs de Visa For
Music 2020 vont bon train

F

ace aux micros et munis de leurs
divers instruments de musique,
des groupes de jeunes talents,
pleins d’enthousiasme et d’énergie,
jouent leurs morceaux dans un studio à
Casablanca et enregistrent des capsules
vidéos qui seront diffusées en ligne
dans le cadre du festival Visa For Music
(VFM), prévu du 18 au 21 novembre
courant. C’est une vingtaine de groupes
originaires des différentes régions du
Royaume qui ont été sélectionnés pour
cette édition, maintenue malgré le
contexte sanitaire actuel marqué par la
crise du nouveau coronavirus (Covid19). “Nous sommes heureux d’avoir été
choisis pour participer à ce festival qui
ouvre des horizons prometteurs à la
jeunesse”, s’est réjoui, dans une déclaration à la MAP, Youssef Grirrane,

chanteur du groupe de fusion “Hasba
groove”. Visa For Music offre également l’opportunité de rencontre d’autres artistes et groupes, ce qui permet
un partage fructueux des multiples expériences, a noté ce jeune multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur. Il
a, en outre, indiqué que “Hasba
groove”, qui a vu le jour à Safi en 2006,
prépare la sortie de son deuxième
album en 2021, précisant que l’orientation du groupe vise à donner une
touche de modernité à la musique traditionnelle sans pour autant altérer son
authenticité.
Adaptée au contexte actuel et maintenue dans la résilience, cette édition
permettra à VFM de continuer à participer à la structuration et la professionnalisation de la filière musicale, au

développement des industries culturelles et créatives, ainsi qu’à la création
de valeur pour les artistes.
D’ailleurs, c’est qu’a expliqué Brahim
El Mazned, directeur-fondateur de
VFM: “Cette édition, qui sera organisée
dans le strict respect des mesures de
prévention, nous permettra de maintenir une dynamique culturelle à même
de promouvoir le rayonnement des artistes marocains”.
Visa For Music proposera également des visioconférences avec la participation de plusieurs intervenants
internationaux qui discuteront de différents sujets en lien avec les industries
culturelles et créatives, a fait savoir M.
EL Mazned.
Par ailleurs, le festival poursuivra sa
mission auprès des jeunes profession-

nels, opérateurs culturels, et artistes marocains ou résidents au Maroc en proposant des formations et des ateliers
(sur inscription, avec nombre strictement limité de présents) leur permettant de développer et de renforcer leurs
capacités professionnelles et de faciliter
ainsi leur insertion professionnelle, ou
encore de les encourager sur la voie de
l’entrepreneuriat dans le secteur de la
culture.
Force est de constater que les organisateurs du festival considèrent que la
crise actuelle exige des artistes et des
acteurs de la culture, une réinvention et
la recherche de nouveaux modes de travail, de nouveaux moyens de subsistance et de nouvelles façons d’être en
lien avec le public, ce qui amène à de
véritables changements de paradigme.

Nouvelle édition de “La Nuit de la poésie” à l’Institut français de Rabat
L

’institut français de Rabat célèbre le 14 novembre pour la
troisième fois, “La Nuit de la
poésie”, une édition 100% digitale, sous le signe du dialogue et
du partage.
Cette nuit qui célèbre les poésies française et arabe et rappelle
les liens que tisse la culture entre
les peuples par-delà les frontières,
s’inscrit dans le cadre du partenariat de l’institut français avec l’institut du monde arabe à Paris
(IMA), indique un communiqué
de l’institut français de Rabat.
Cette édition qui va se dérouler
de 15H00 à minuit sera proposée
au grand public en version 100%
digitale en raison de la conjoncture exceptionnelle dictée par la
pandémie de la Covid-19.
Au programme de cette journée culturelle figurent notamment, un atelier d’écriture

poétique, une conférence inaugurale virtuelle, sous le thème “Repenser le monde qui vient”, une
table ronde “La poésie d’hier,
d’aujourd’hui et de demain” ainsi
que des chants, récitals et danse
poétique, note le communiqué,
relevant que cette nuit sera marquée par la participation d’une
pléiade d’artistes marocains et
étrangers.
Les interventions des artistes
participants seront transmises sur
la page officielle Facebook @InstitutfrancaisRabat, fait savoir
l’institut.
Depuis 2017, cette nuit résonne dans un même temps, à
travers plus d’une dizaine de
villes du monde arabe, dont
Abou Dabi, Bagdad, Beyrouth,
Djeddah, Doha, Khartoum, Manama, Rabat, Oran, Ramallah,
Riyad, et Tunis.
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Chloé Delaume
Le prix Médicis du roman français 2020 est attribué à la romancière Chloé Delaume pour “Le
cœur synthétique” paru aux éditions Le Seuil, a annoncé vendredi le jury. Dans “Le Cœur synthétique”, son 28ème roman, Delaume (47 ans)
raconte l’histoire d’une attachée de presse, divorcée
sans enfant, qui à l’approche de ses 50 ans peine à
trouver un sens à sa vie.
Le prix Médicis du roman étranger est revenu à
l’Espagnol Antonio Munoz Molina pour “Un promeneur solitaire dans la foule”, traduit du castillan
par Isabelle Gugnon, et publié aux éditions Le Seuil.
Paru en 2018, le roman revient sur une déambulation à Madrid, Lisbonne, Paris et New York, où l’auteur a vécu. L’Espagnol (64 ans) réfléchit dans ce
récit à la beauté du monde, celui des artistes, et à sa
laideur, celui des capitalistes.
Le prix Médicis de l’essai a été décerné à l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard pour “Fin de
combat”, sixième et dernier volet de son cycle autobiographique “Mon combat”, traduit du norvégien par Christine Berlioz et Laila Flink Thulessen,
publié aux éditions Denoël.

Daoud Oulad Sayed, membre du jury du
Festival d’Alexandrie du film méditerranéen

L

e comité d’organisation du Festival
d’Alexandrie du film méditerranéen, dont la 36ème édition s’est
ouverte samedi dans la soirée, a choisi le
réalisateur marocain Daoud Oulad Sayed
parmi les membres du jury, présidé par
la cinéaste égyptienne Inass Deghidi. Le
jury est composé également de l’écrivain
et producteur italien Marc Serena et des
actrices italiennes Marzia Tedeschi et Angelique Kafalary.
La cérémonie d’ouverture de cette
édition a été ponctuée d’une série d’hom-

mages à des acteurs arabes et étrangers,
dont Ezzat El Alaili, Salah Abdallah,
Inass Deghidi, Mohcine Ahmad et le
metteur en scène marocain Daoud
Oulad Sayed.
Le film égyptien “Kabil li lkasser”
(Cassable), en lice dans la catégorie des
longs-métrages, a ouvert le bal du festival
dont le Liban est l’invité d’honneur cette
année.
Le Maroc est représenté dans la compétition officielle par le film “The
punch” du jeune réalisateur Mohamed

Amine Mouna qui débarque à Alexandrie
avec son premier long-métrage après
plusieurs courts-métrages et séries télévisées. “The Punch” a reçu les prix du
montage et de la musique authentique
lors de la 21ème édition du film national
de Tanger. Il relate l’histoire de Rabii, un
jeune chômeur issu d’un milieu défavorable, qui rencontre Mustapha, un ancien
boxeur raté à cause de sa dépendance à
l’alcool. Mustapha essaye de convaincre
Rabii pour devenir une légende de la
boxe.

L’acteur Soufiane El Khalidy signe son premier
roman autobiographique “Riffs of A Moroccan Rebel”
L’

acteur et réalisateur marocain, Soufiane El Khalidy
vient de signer la sortie de son premier roman autobiographique, “Riffs of A Moroccan Rebel”, aux éditions Amalthée.
Ce roman dont la sortie est prévue courant 2021 au
Maroc et à l’international, via “Amalthée et son partenaire
de distributions Hachette”, se veut “Punk, Rock’n’roll, honnête, sauvage et romantique !”, a indiqué son auteur, dans
un communiqué parvenu à la MAP. Le jeune acteur international a ainsi dévoilé que son livre, traitera des thèmes de sa
vie personnelle. “Riffs of a Moroccan Rebel parlera de mon
enfance à Agadir, la mort de mes meilleurs amis, ma vie
d’étudiant à Al Akhawayn, aux États Unis, en France et en
Espagne, les tournages à Hollywood en tant qu’acteur, les
festivals, le racisme dans l’industrie du cinéma, mon regard
sur les sociétés, les femmes de ma vie, mes moments de joie,
mes moments de doutes”.
Né à Agadir en 1987, Soufiane El Khalidy est titulaire
d’un bachelor en business de l’Université Al Akhawayn et
d’un master en beaux-arts et production cinématographique,
obtenu en 2016 à la Full Sail University (Orlando, FL). Il travaille en tant que reporter pour Fashion Morocco et son partenaire, l’agence internationale de mannequins, Elite Model
Look Morocco, pendant 3 années avant d’entamer sa carrière
cinématographique à l’international.

22 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT, DU
TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE l’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°29/2020
Le 01Décembre2020 à 10 h,
il sera procédé, dans le bureau de Monsieur le Directeur
Provincial
de
l’Equipement, du Transport
de la logistiqueet de l’Eau
de TAROUDANNT à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres
des prix pour :
«Travaux de fourniture et
pose des panneaux de signalisation verticaleet dispositifs de sécurité sur la
RP 1718 entre les PK 14+000
et PK 23+000, Province de
Taroudannt.»
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la logistiqueet de l’Eau, Rue
Settat –M’Haita Taroudannt, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de l’état
: http://www.marchéspublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: MilleQuatre Centdirhams(1400,00dhs).
* L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixé à
la somme de : 97140.00dhs
(QuatreVingt Dix SeptMille
Cent Quarante Dhs 00 Cts)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 2729 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
1. Soit envoyer leurs plis par
courrier avec accusé de réception au bureau précité ;
2. Soit déposer contre récépissé dans le bureau du Secrétariat du Directeur
provincial de l’Equipement,
du Transport de la logistique et de l’Eau de Taroudant ;
3. soit transmettre leurs dossiers par voie électronique.
4. Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles énumérées par l’article 4 du règlement de consultation.
N° 9435/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA CULTURE
DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
DEPARTEMENT
JEUNESSE ET SPORTS
DIRECTION REGIONALE
CASABLANCA SETTAT
DIRECTION PROVINCIALE SETTAT
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
N° : 02-2020/D.P.S
Le Mardi 01 décembre 2020
à dix heures ( 10h ) du
matin , il sera procéder dans
les bureaux de la direction
provinciale du Ministère de
la culture , de la jeunesse et
des sports département jeunesse et sports à la province
de Settat settat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour la réalisation des

travaux d’aménagement
des centres socio-sportifs de
proximité aux communes :
Type E à la commune Ouled
Said , Type F à la commune
Ben Ahmed, Type B à la
commune Ben Ahmed ,
Type B à la commune Guisser et Type F Alkhair à la
commune Settat Province
de Settat relevants de la Direction Provinciale du Ministére de la culture , de la
Jeunesse et des Sports département jeunesse et
sports à Settat . (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré des bureaux
de la direction provinciale
du Ministère de la culture ,
de la jeunesse et des sports
département jeunesse et
sports à settat. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics ( www.marchéspublics . gov . ma )
Le cautionnement provisoire est fixé à : 30.000.00
dhs ( Trente mille dirhams).
L’estimation des Gout des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 646.404.00
dhs ttc ( Six cent quarante
six mille quatre cent quatre
dhs ttc ) ./.
Le contenu , la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conforme aux
dispositions des articles 27 –
29 et 31 du décret n° : 2-12349 du 20/03/2013 relatif
aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au service précité .
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la direction
provinciale du Ministère de
la culture , de la jeunesse et
des sports département jeunesse et sports à settat .
- Soit transmettre leurs dossiers par voie électronique
au Maitre d’ouvrage .
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement
de consultation .
N° 9436/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA CULTURE
DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
DEPARTEMENT
JEUNESSE ET SPORTS
DIRECTION REGIONALE
CASABLANCA SETTAT
DIRECTION PROVINCIALE SETTAT
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT
N° : 03-2020/D.P.SETTAT
Le Mardi 01/12/2020 à
douze heures ( 12h ) , il sera
procéder dans les bureaux
de la direction provinciale
du Ministère de la culture ,
de la jeunesse et des sports
département jeunesse et
sports à settat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour la réalisation des
travaux d’aménagement au
maison des jeunes à la commune Elbrouj , maison des
jeunes à la commune Ben
Ahmed et maison des
jeunes Sidi Abdelkrim à la
commune Settat Province
de Settat relevants de la Direction Provinciale du Ministére de la culture , de la
Jeunesse et des Sports dé-
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partement jeunesse et
sports à Settat. (Lot unique)
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré des bureaux
de la direction provinciale
du Ministère de la culture ,
de la jeunesse et des sports
département jeunesse et
sports à settat. Il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics ( www.marchéspublics . gov . ma )
Le cautionnement provisoire est fixé à : 30.000.00
dhs ( Trente mille dirhams).
L’estimation des Gout des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 751.884.00
dhs ttc ( Sept cent cinquante
et un mille huit cent quatre
vingt quatre dhs ttc ) ./.
Le contenu , la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conforme aux
dispositions des articles 27 –
29 et 31 du décret n° : 2-12349 du 20/03/2013 relatif
aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au service précité .
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la direction
provinciale du Ministère de
la culture , de la jeunesse et
des sports département jeunesse et sports à settat .
- Soit transmettre leurs dossiers par voie électronique
au Maitre d’ouvrage .
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement
de consultation .
N° 9437/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE l’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMMEDIA
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M./SM
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT SUR
OFFRES DES PRIX
N°08/2020/BG
Le Jeudi 03 Décembre 2020
à 10 Heures, il sera procédé,
dans les bureaux de Secrétariat Général de la Préfecture
de Mohammedia à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres des
prix, pour : Acquisition de
mobilier de bureau au profit
des postes de commandement relevant de la Préfecture de Mohammedia (Lot
unique)
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
des marchés, Division du
budget et marchés Préfecture Mohammedia, BD Yacoub
El
Mansour
Mohammedia et il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics (www.marchéspublics.gov.ma).
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
10.000.00 Dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Cent soixante
quatorze mille dhs TTC
(174.000.00 dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles

27,29 et 31 du décret
n°2.12.349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés, Division du budget et marchés Préfecture
Mohammedia, BD Yacoub
El Mansour Mohammedia.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d'appel d'offres au début de
la séance et avant l'ouverture des plis.
- Le dépôt des plis et des offres peuvent effectués par
voie électronique.
L’échantillon du prix N°1,
prospectus ou autres documents techniques exigés par
le dossier d’appel d’offres
doivent être déposés au
siège de la Préfecture de
Mohammedia avant Mercredi 02 Décembre 2020 à 12
H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du règlement
de consultation.
N° 9438/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
DEPARTEMENT DE LA
JEUNESSE ET DES
SPORTS
COMPLEXE SPORTIF
MOHAMED V DE CASA
ET BASE NAUTIQUE DE
MOHAMMEDIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 05/2020
Le 04/12/2020 à 10.h00 (dix
heures) il sera procédé,
dans le bureau du directeur
du Complexe Sportif Mohamed V de Casablanca
situé à Rue Caïd Al Achtar
Mâarif Casablanca à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de
prix pour l’exécution des
travaux d’entretien des espaces verts du Centre des
Sports et de loisirs Al Misbahiat sis à la préfecture de
Mohammedia.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
du directeur du Complexe
Sportif Mohamed V de Casablanca situé à Rue Caïd Al
Achtar Mâarif Casablanca ,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
18.000,00 dhs (Dix huit
mille dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la
somme de : 728.460,00 dhs
(Sept cent vingt huit mille
quatre cent soixante dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° 212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de directeur du
Complexe Sportif
Mohamed V de Casablanca
sis à Rue Caïd Al Achtar
Mâarif Casablanca.

- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Il est porté à la connaissance des concurrents qu’en
vertu de l’arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances n° : 20-14 du 8 dou al
kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics, il est prévu la possibilité, soit de la réception
électronique des offres, soit
la réception des offres sur
support papier.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 06 du règlement de la consultation.
N° 9439/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION Draâ-Tafilalet
Électrification de deux
Puits et un forage aux centres M’hamid et Agdez Province de Zagora
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT - N°69DRD/CE/
AMD/3/2020
La Direction Régionale
Draa-Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à sise à
Meknès, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: Électrification de deux
Puits et un forage aux centres M’hamid et Agdez Province de Zagora.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises nationales telles
que définies par l’article n°1
de la loi n°53-00 formant
charte de la petite et
moyenne entreprise.
Une visite des lieux fortement recommandéeest prévue LeJEUDI 26/11/2020 à
10 h à partir du Centre
ONEE –BO- ZAGORA
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 1 200
000,00DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 12
000 ,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale
Draâ-Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à 20, Rue
Antsirabe BP 54 V.N Meknès avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale Draâ-Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise à
20, Rue Antsirabe BP 54 V.N

Meknès avant la date et
heure de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis à la commission
d’appel d’offres en début de
la séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Mercredi 09/12/2020
à 10H à la Direction Régionale Draâ-Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise à
20, Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 9440/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
Travaux de maintenance
des équipements
des armoires BT
relevant du Secteur de
Production Nord TangerLarache-Ouezzane.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°157DR9/C/
SPN/1/2020
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne Travaux de maintenance des équipements
des armoires BT relevant du
Secteur de Production Nord
Tanger-Larache-Ouezzane..
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève 1 500
000,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
15000,00 DH
-Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP,définition
des prixet Bordereau des
Prix) est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma.
-Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables et
téléchargeables à partir du
site des achats de l’ONEEBranche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission
d’appel d’offres en début de
la séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Mercredi02/12/2020
à 10h00 à la Direction Régionale du Nord de l'ONEE
Branche eau, 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
N° 9441/PC

23 Annonces
M2 PRESASCO PRESTATION DE SERVICE ASSISTANCE CONSEIL
Société à responsabilité
limitée au capital de
100.000 DH
Siège social : 59 Bd Zerktouni 3ème étage n°8 Casablanca
RC : 376287
Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée « M2 PRESASCO PRESTATION DE SERVICE
ASSISTANCE CONSEIL»,
en date du 07 Octobre 2020
et après constatation de l’impossibilité de la société de
réaliser son objet, les associés
prononcent, par anticipation,
sa dissolution et nomment
Mr Mohamed Belkarkor liquidateur.
Le siège de la liquidation est
fixé à : 59 Bd Zerktouni 3ème
étage n°8 Casablanca
Le dépôt a été effectué au tribunal de commerce de Casablanca le 28 Octobre 2020
sous le n° 752016.
N° 9442/PA
_____________
AZD TRADING GROUP SARL AU
Au capital de 100.000 DH
Siège social : 304, Bd Brahim Roudani Rés Achifa
5ème étage Appt n°10 Casablanca
Suivant acte sous seing privé
en date du 13 Octobre 2020,
il a été institué une Société à
responsabilité limitée d’associé unique présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : AZD
TRADING GROUP
Capital social : 100.000 DH
Associé : Mme Azdoufal
Laila
Siège social : 304, Bd Brahim
Roudani Rés Achifa 5ème
étage Appt n°10 Casablanca
Objet : Ventes de produits
textiles.
Durée : 99années à compter
de son immatriculation au
Registre du Commerce et
des Sociétés.
Gérant : Mme Azdoufal
Laila
La Société est immatriculée
au Registre du Commerce de
Casablanca sous le n° 477959
Le Dépôt a été effectué au
Tribunal de Casablanca le
28/10/2020 sous le numéro :
751972.
N° 9443/PA
_____________
MODIFICATION
TRANSFERT DE SEIGE SOCIAL ET CESSION DES
PARTS SOCIALS
HTEMSOLUTION SARL,
Siège social : Hay El Qods
Imm 4 Rés Majorelle H
Appt 3 RDC Sidi Bernoussi
Casablanca au Capital 100
000.00 dhs
Aux termes du Procès-verbal
de l’assemblé Général Extraordinaire en date du
22/06/2020, il a été décidé
les modifications suivantes :
Objet : Centre de contact
*Call center *, Centre de Formation et informations et
Services
Siège social : 120 BD LA
GRANDE
CEINTURE,
DERB AL WAFAA LILIA II
1 ER ETAGE N°10. CASABLANCA
Cession des parts : La collectivité des associés, après
avoir pris connaissance du
projet formé par Mme KHADIJA TEMS, d’une part, Mr
MOSTAFA TEMS et Mme
MERIEM TEMS d’autre part,
autorise la cession des 670
parts que, Mr MOSTAFA
TEMS et Mme MERIEM
TEMS possèdent dans la so-

ciété au prix de 100.00 dirhams chacune a Mr. KHADRAOUI bellal 500 parts et
Madame TEMS khadija 170
parts.
Capital social : le capital social s’élève à 100 000,00 DHS,
divisé en 1 000 Parts sociales
de 100 DH chacune attribués
à:
Mme. KHADIJA TEMS :
500 PARTS
Mr. KHADRAOUI BELLAL
: 500 PARTS
Gérances: La Gérance de la
société HTEMSOLUTION
sera partagée en double gérance entre les Deux nouveaux associés de la société.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le
12/08/2020
sous
le
N°742835 – RC : 432049.
N° 9444/PA
_____________
FIDUCIAIRE
FIDULATIMO
Tél.Fax : 0522 72 43 43
"CLINIQUE AL AMAL
JADID" – S.C.P AU Au Capital de 500.000 DH
Siège Social : Boulevard des
Forces Auxiliaires
Groupe 4 N° 32
Au terme d’un acte SSP en
date du 02/10/2020 à Casablanca, la CLINIQUE AL
AMAL JADID SCP à décidé
ce qui suit :
1/ GERANCE (DEMISSION
DE L’ANCIEN DIRECTEUR)
L’assemblée générale accepte
la démission de M.Mohamed TAJRI titulaire de la
CIN N° FA3958 de son fonction de Directeur de la CLINIQUE AL AMAL JADID
SCP
2/ GERANCE (NOMINATION DE NOUVEAU DIRECTEUR)
L’assemblée
générale
nomme M. Ahmed EL
MANNI titulaire de la CIN
N° Q108651 Directeur de la
CLINIQUE AL AMAL
JADID SCP
3/ RETABLISSEMENT DES
STATUTS.
N° 9445/PA
_____________
NADOR DES COMPTES
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP en
date du 06/10/2020 à Nador,
il a été établi les statuts d'une
S.A.R.L. d’AU dont les caractéristiques sont:
DENOMINATION: « STEMARG » SARL D’AU
OBJET SOCIAL :
1- TRAVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTION
2- TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR AUTRUI
3- VENTES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
SIEGE SOCIAL : RUE ANDALOUSS N° 33 ZAIO,
NADOR
DUREE : 99 ANS.
CAPITAL
: Fixé à
100.000,00 dhs :
- Mr. MARGHI ALI… 1000
parts
GERANCE : Confiée à Mr.
MARGHI ALI.
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est suivant décision de L’AG soit
distribué soit reporté soit mis
en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au G.T.P.I Nador, Le
22/10/2020 N°3433, et Registre de Commerce N°
20879
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 9446/PA

LIBÉRATION LUNDI 9 NOVEMBRE 2020
SOCIETE « ESPACE
KATIR » S.A.R.L
97, RUE ARAAR, 3EME
ETAGE, MERS SULTAN
CASABLANCA
CESSION DE PARTS SOCIALES
- Au terme d’un Procès-verbal de L’AGE de la société *
ESPACE KATIR * S.A.R.L,
du 20/10/2020 enregistré
Le 22/10/2020, les associés
de la dite société ont décidé
ce qui suit :
- La Cession de ( 350 Parts)
dans la société par :
* Le Cédant
: Mr ESSOUKTANI ABDELILAH
(350) Parts sociales
* Le Cessionnaire : Mr
RAHMOUNE ABDENBI
(350) Parts sociales
- La démission de Mr ESSOUKTANI ABDELILAH
de ses fonctions de Co-Gérant dans la société « ESPACE KATIR » S.A.R.L
- La Nomination de Mr
RAHMOUNE ABDENBI en
tant que Gérant Unique de
la société * ESPACE KATIR
* S.A.R.L
- La Modification des articles 6, 7 et 17 des statuts
(l’article 11 dans l’ancien
statuts)
- La Mise à Jour des statuts
( suite aux différentes modifications )
- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat greffe du
Tribunal de Commerce de
Casablanca, Le 03/11/2020
Sous N° 752567 dont R.C N°
389.631 / Casablanca.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE
N° 9447/PA
_____________
STE “FIDMAG -CONSEIL”
SARL
Cité Sadri, groupe 4, Rue
10, N° 60-1er Etage,
Casablanca
(0522) 70.80.46 /
(0522) 71.82.99
STE * ZAIDISMA
DISTRIBUTION *
S.A.R.L A.U
Constitution
- Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
19/10/2020, enregistré le
19/10/2020 il a été établis
les statuts d’une société
SARL AU dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination :
ZAIDISMA DISTRIBUTION
- Objet :
- Distributeur de produits
alimentaires.
- Distributeur de produits
agro alimentaires
- L’Achat, La Vente de fromages fondus, margarines,
graisses alimentaires et produits pâtissiers, les pates,
conserves de fruits et de légumes, confitures, concentrés
de tomate, huile d'olive
vierge et huile de table, huile
de tournesol, Raffinage et
conditionnement d'huiles de
table,
conditionnement
d'huile d'olives, conditionnement de thé, torréfaction de
café, Conserves de cornichons, sauces, vinaigre, haricots verts, boissons gazeuses,
eau de table.
- Prestation de tout service.
- Siège Social : 12, RUE
SABRI BOUJEMAA, 1er
ETAGE, APT N° 6, CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Capital Social : CENT
MILLES
DIRHAMS
(
100.000,00 DH ) divisé en
MILLE (1.000) parts de
CENT (100 DH ) chacune,
numérotées de 1 à 1.000 et
divisé comme suit :
- Mr AIT BAALLA ZAID …
1.000 Parts

- La Gérance : La société administrée et gérée par le Gérant Unique,
Mr AIT
BAALLA ZAID,
- Réparation de Bénéfice :
5% à la réserve légale, le
reste est mis à la disposition
des associés.
- Année Sociale : L'année
commerciale commence le
1èr Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.
- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat greffe du
Tribunal de commerce de Casablanca, Le 04/11/2020
Sous N° 752639 Immatriculé
au RC sous N° 478467 / Casablanca. 13/07/2009
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE
N° 9448/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Direction Régionale
Casablanca- Settat
Délégation Provinciale
de Settat
Centre Hospitalier
Provincial de Settat
SEGMA
AVIS D’APPEL D’OFRES
OUVERT N°04/2020
Le 04/12/2020 à 10 heures,
il sera procédé ; dans la salle
des réunions du Centre
Hospitalier Provincial de
Settat sis à BD Bir Azarane
Settat, à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix concernant :
* le lavage et la distribution
du linge des hôpitaux relevant du Centre Hospitalier
Provincial Settat (Hôpital
Hassan II de Settat, Hôpital
de proximité de Ben
Ahmed) Province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés du Centre hospitalier Provincial de Settat,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de publics
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 30 000,00 (Trente Mille Dirhams)
Le montant d’estimation
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : 788400.00
dhs (Sept cent quatre vingt
huit mille quatre cent dhs)
TTC
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret
n°
2.12.349
20/03/2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs dossiers
par
voie
électronique
conformément à l’arrêté du
Ministre de l’Economie et
des Finances n° 20-14 du 4
Septembre 2014 relatif à la
dématérialisation de la
commande publique.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du chef du pôle des
affaires administratives du
centre hospitalier Provincial
de Settat.
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les échantillons et la documentation technique exigé
par le dossier d’appel d’offre doivent être déposés au
bureau du chef de pôle des

affaires administratives du
CHP de Settat , le
:01/12/2020..avant
12h,
date et heure limite.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de consultation.
N° 9449/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
PROVINCE
DE TAROUDANT
CERCLE SIDI MOUSSA
ELHAMRI
QIADAT AHMER
C.T AHMER
LAGLALCHA
ASS.DAR TALIB
ET TALIBA AHMER LAGLALCHA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 02/2020
Le : 01/12/2020 à 11 :00
heures. Il sera procédé, dans
la salle de réunion du dar
Talib Et Taliba Ahmer Laglalcha. à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix, pour : travaux de projet ACQUISITION DES EQUIPEMENTS
AU PROFIT DE DAR
TALIB ET TALIBA AU C.T
AHMER
LAGLACHA
DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’IMPULSION DU CAPITAL HUMAIN
DES
GENERATIONS
MONTANTES DE L’INDH.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
du président de l’association dar Talib et taliba
Ahmer Laglacha ; il peut
également demander le
dossier de consultation sur
l’adresse
électronique
hmer629@gmail.com
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
4 500.00 (Quatre mille cinq
cent Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de (291129,60)
deux cent quatre-vingtonze mille cent vingt-neuf
et soixante centime.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
N° 9450/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture de
la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat Général
Direction Régionale
Marrakech-Safi
Direction Provinciale
Youssoufia
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°: 01/DPY/2020
Le Lundi 30/11/2020 à 11
heures, il sera procédé dans
le bureau de Mme la Directrice Provinciale du Ministère de la culture, de la
jeunesse et des sports – dé-

partement de la jeunesse et
des sports à Youssoufia sis à
Youssoufia, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres Ouvert sur offres de
prix pour : TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DE
LA MAISON DES JEUNES
DU MINISTERE DE LA
CULTURE, DE LE JEUNESSE ET DES SPORTS
DEPARTEMENT DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
DE YOUSSOUFIA.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré des Bureaux
des affaires administratives
de la Direction Provinciale
située à quartier Al Fath, à
la maison des jeunes Al
Fath. Et il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de l'Etat
:
www.marchespublics.
gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est fixé à 10 000.00 DH
(trente Mille dirhams)
• L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 800 000,00 TTC
(Huit cent mille dirhams
TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° :
2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des affaires administratives,
au siège de la direction provinciale Youssoufia,
b - Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début de
la séance et avant l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par voie électronique
conformément à l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances N°20-14 du
04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement
de la consultation.
N° 9451/PA
_____________
Constitution d’une société
«TR Solutions»
Société à responsabilité
limitée d’associé unique
Aux termes d’un acte SSP
en date du 21-10-2020 il a
été constitué la société à responsabilité limitée d’associé
unique «TR Solutions»
S.a.r.l. d’au aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : «TR Solutions»
- Forme juridique : Société à
responsabilité limitée d’associé unique
- Siège social : 3 Rue Sidi
Bennour N° 20 Etage 4 Aïn
Borja Casablanca.
- Objet : Transport & Logistique
- Capital social : 100.000,00
DH (Cent mille dirhams).
- M. Oussama Tronnebati :
1000 parts
- Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
- Gérance : La société est
gérée pour une durée illimitée par gérance.
M. Oussama Tronnebati :
gérant
Le N° du registre de commerce du tribunal de Casablanca est : 478531.
N° 9452/PA

28 Annonces
Office NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
Travaux de manutention
des équipements hydro
électromécaniques et rebobinage des moteurs électriques des centres de DR8.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°32
DR8/I/2020
Séance huis clos
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
:Travaux de manutention
des équipements hydro
électromécaniques et rebobinage des moteurs électriques des centres de DR8.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
1.200.000,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
12.000DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www
.onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune,
Tel : 0528 89 36 56-Fax : 0528
89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N°
22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune. avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant
la date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture huis clos des
plis aura lieu le 03Décembre

2020 à partir de 10 H[heure
locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter : Service
Achats de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 9422/PC
_____________
Office NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
Travaux d'entretien préventif et curatif des démarreurs électriques et des
variateurs de vitesse
BT/MT au niveau des SP
et de production de DR8.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°33
DR8/I/2020
Séance huis clos
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
:Travaux d'entretien préventif et curatif des démarreurs électriques et des
variateurs
de
vitesse
BT/MT au niveau des SP et
de production de DR8.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
720.000,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
7.200DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune,
Tel : 0528 89 36 56-Fax : 0528
89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
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l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N°
22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune. avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant
la date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture huis clos des
plis aura lieu le 03 Décembre 2020 à partir de 10 H
[heure locale] à la Direction
Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, Avenue de la
Mecque – Laâyoune
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter : Service
Achats de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 9423/PC
_____________
Office NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
TRAVAUX DE MAINTENANCE DE MATERIELS
ET APPAREILS DE RECHERCHE DES FUITES
RELEVANT DE LA DR8.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°34
DR8/I/2020
Séance huis clos
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
:Travaux de maintenance de
matériels et appareils de recherche des fuites relevant
de la DR8.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 240.00,
00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
2.400DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune,
Tel : 0528 89 36 56-Fax : 0528
89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres

est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N°
22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune. avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant
la date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture huis clos des
plis aura lieu le 03 Décembre 2020 à partir de 10 H
[heure locale] à la Direction
Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, Avenue de la
Mecque – Laâyoune
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter : Service
Achats de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 9424/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
REPARATION DES
FUITES SUR CONDUITES
D’ADDUCTION D'EAU
POTABLE DE DIAMETRE
SUPERIEUR OU EGAL A
400 MM AUX CENTRES
DE DR8
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°
35/DR8/DR8/I/2020
Séance huis clos
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
:Réparation des fuites sur
conduites
d’adduction
d'eau potable de diamètre
supérieur ou égal à 400 mm
aux centres de DR8
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
3.000.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
30.000,00DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse

: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune,
Tel : 0528 89 36 56-Fax : 0528
89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N°
22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune. avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant
la date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture huis clos des
plis aura lieu le 03 Décembre 2020 à partir de 10 H
[heure locale] à la Direction
Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, Avenue de la
Mecque – Laâyoune
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter : Service
Achats de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 9425/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DES PROVINCES SAHARIENNES
Acquisition des poches et
cartouches pour les micros
filtres des SD et de déminéralisation de DR8.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N°
36/DR8/SP8/1/2020
Séance huis clos
La Direction Régionale des
Provinces
Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise

àLaâyoune, lance le présent
appel d’offres qui concerne
:Acquisition des poches et
cartouches pour les micros
filtres des SD et de déminéralisation de DR8.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à
720.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
7.200DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, Avenue
de la Mecque – Laâyoune,
Tel : 0528 89 36 56-Fax : 0528
89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau Quartier Administratif, BP N°
22, Avenue de la Mecque –
Laâyoune. avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
BP N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyouneavant
la date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture huis clos des
plis aura lieule 03 Décembre
2020 à partir de 10 H [heure
locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter : Service
Achats de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de l’ONEE- Branche
Eau Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 9426/PC
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
MARRAKECH-SAFI
PROVINCE DE SAFI
CERCLE ABDA
CAIDAT AMEUR
CT BOUGUEDRA
Appel d’offre ouvert
N° 03/2020/CTB
Le mardi01 décembre 2020à
12h, il sera procédé, dans la
salle des réunionsde la commune territoriale de Bouguedra à l’ouverture des
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur Offres de Prix , pour
: Cession d’un lot de terrain
privé de la commune territoriale de Bouguedra
Le dossier d’Appel d’offres
peut être retiré à : Bureau
des marchés publics de la
CT Bouguedra, il peut également être téléchargé à partir du Portail des Marchés
Publics :www.marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement est fixé à
la somme de : • Quatre cent
mille DH (400. 000.00 DH).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 02
et 03du règlement de
consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau des marchés de la commune.
- Soit les déposer contre récépissé au bureau précité.
- Soit les remettre au président de la commission
d’Appel d’Offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie
électronique, via le portail
des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article : 09 du cahier
des charges
N° 9427/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture de
la Jeunesse et des Sports
Département de la
Jeunesse et des Sports
Direction Régionale
de Casablanca-Settat
Direction Provinciale
de Berrechid
AVIS DE
LA CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 01/2020
Le Mercredi 02/12/2020à
10H30mn, Il sera procédé,
au siège de la Direction Provinciale du Ministère de la
culture, de la Jeunesse et
des Sports – Département
dela Jeunesse et des Sports
à Berrechid,à l'ouverture
des plis de la consultation
architecturale pour LES
ETUDES ARCHITECTURALES ET LE SUIVI DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION
DU
CENTRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE A
BERRECHID .
Le dossier de la consultation architecturale peut être
retiré au siège de la Direction Provinciale du Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports – Département de la Jeunesse et
des Sports à Berrechid, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics et à
partir de l'adresse électronique suivante www.marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel

maximum, hors taxes, pour
l'exécution des travaux à
réaliser est de :6 000 000,00
dhs HT (six millions dirhams hors taxe).
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des
dossiers des architectes doivent être conformes aux dispositions de l’article 120 du
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau au siège de la Direction
Provinciale du Ministère de
la Culture, de la Jeunesse et
des Sports – Département
de la Jeunesse et des Sports
à Berrechid.
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le Mardi 17/11/2020 à
10H.(lieu : Centre de protection de l’enfance à Berrechid)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
a l article 07 aux règlement
de la consultation.
N° 9428/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 10/BG2/2020
Le 02/12/2020 à 11h00 min
Il sera procédé, dans la salle
n°2 au Secrétariat Général
de la Province de Guelmim
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix, pour
l’équipement du centre de
gestion des risques des
inondations au siège de la
province de Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
du Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés puwww.marchespublics
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Cinq
mille
Dirhams
(5.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Deux cent
Quatre-vingt-huit
mille
trois cent vingt Dirhams et
zéro centime (288.320,00
Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
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- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les catalogues et caractéristiques techniques, exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés à
la Division du Budget et
Marchés
avant
le
01/12/2020 à 11h00 min
(Heure limite pour le dépôt
des catalogues et caractéristiques techniques).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9429/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 11/BG2/2020
Le 04/12/2020 à 13h00 min
Il sera procédé, dans la salle
n°2 au Secrétariat Général
de la Province de Guelmim
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix, pour
l’achat de matériel et mobilier de bureau pour le
compte de la province de
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
des Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Dix
mille
Dirhams
(10.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Huit cent
soixante neuf mille deux
cent Dirhams et zéro centime (869.200,00 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les échantillons, catalogues
et caractéristiques techniques, exigés par le dossier
d’appel d’offres doivent
être déposés à la Division
du Budget et Marchés avant
le 03/12/2020 à 13h00 min
(Heure limite pour le dépôt
des échantillons, catalogues
et caractéristiques techniques).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9430/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 12/BG2/2020
Le 03/12/2020 à 12h00 min
Il sera procédé, dans la salle
n°2 au Secrétariat Général
de la Province de Guelmim
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix, pour l’acquisition de matériel informatique et logiciels pour le
compte de la province de
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
des Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Vingt
mille
Dirhams
(20.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme d’Un million
Quatre cent onze mille trois
cent trente Dirhams et zéro
centime (1.411.330,00 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
publics
des
marchés
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
Les échantillons, catalogues
et caractéristiques techniques, exigés par le dossier
d’appel d’offres doivent
être déposés à la Division
des Budgets et Marchés
avant le 02/12/2020 à
12h00 min (Heure limite
pour le dépôt des échantillons, catalogues et caractéristiques techniques).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9431/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 13BG2/2020
Le 02/12/2020 à 12 h 00
min Il sera procédé, dans la
salle n°2 au Secrétariat Général de la Province de
Guelmim à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert au rabais, pour la
mise en place et extension

du câblage informatique et
électrique au niveau de 33
bureaux d’Etat civil ou des
autorités administratives locales de la province de
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
des Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Quinze Mille Dirhams
(15.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Un million
vingt mille trois cent sept
Dirhams et vingt centimes
(1.020.307,20 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9432/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 14/BG2/2020
Le 03/12/2020 à 11 h 00
min Il sera procédé, dans la
salle n°2 au Secrétariat Général de la Province de
Guelmim à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert au rabais, pour les
travaux construction de
l'Unité Mobile Régionale
d'Intervention de la Protection Civile Guelmim Oued
Noun. Lot : alimentation en
eau potable et d'assainissement liquide
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
des Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Six Mille Dirhams (6.000,00
dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Quatre un
mille quatre cent dix-sept
Dirhams et quatre-vingt
centimes (401.417,80 Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doi-

vent être conformes aux dispositions des articles 27, 29,
31 et 148 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 9433/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA REGION GUELMIM-OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES
Avis d'appel d'offres
ouvert
n° 15BG2/2020
Le 04/12/2020 à 11 h 00
min Il sera procédé, dans la
salle n°2 au Secrétariat Général de la Province de
Guelmim à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offre de prix,
pour les travaux de
construction d'un caidat
avec locaux des forces auxiliaires à Taghjijt - Province
Guelmim -lots finitions.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Division
des Budgets et Marchés de
cette Province, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Huit
Mille
Dirhams
(8.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de Sept cent
trente-deux mille trois
cent trente-six Dirhams et
zéro centime (732.336,00
Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31 et 148 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par
voie électronique au portail
des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau d’ordre de cette
Province.
- soit les déposer contre récépissé dans le bureau précité.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 9434/PA

Sport

Ziyech continue de
briller av
a ec Chelsea

Double passeur, l’international marocain a été à l’origine du carton des Blues

V ctoire de
Vi
la sélection
de fu
f tsal
La sélection nationale de fo
f otball en
sallllle s’est imposée samedi fa
f ce à son homologue ouzbèke sur le score de 5 buts à 3, en
match amical disputé au Complexe Mohammed VI de fo
f otball à Maâmoura.
Les champions d’Afr
f ique en titre ont
fr
dominé cette rencontre grâce à des réalisatit ons de Bilal Bekkali, auteur d’un doublé,
ainsi que de Hamza Bouizane, Saad Kn
K ia et
Anas Ariane.
Les trois buts de la sélection adverse
ont été inscrits par Dav
a ron Chroiev,
av
v auteur
v,
de deux buts, et Akbar Usmonov.
v
v.
Les sélections marocaine et ouzbèke
devaient se retrouver hier pour un second
match amical toujours à Maâmoura. Cette
double confr
f ontation sert de préparation
fr
aux prochaines échéances.

Deux joueurs de
l’EN des locaux
testés positifs
f
fs

C

helsea a surclassé samedi
d Sheff
di
ffi
ff
field
( -1), grâce à un Haki
(4
k m Ziy
ki
i ech en
iy
f rme oly
fo
lym
ly
ympiqu
q e, et gri
qu
r mpe sur le
ri
podi
d um dans le cadre de la 8è hui
di
uui
tit ème journée de Premier Leag
agu
ag
gue.
Bien qu
q e menés au score dès l'entame de
la rencontr
t e, les Blues ont dominé les Blades
tr
prolongeant leur séri
r e de vi
ri
v ctoires au championnat angl
g ai
gl
a s grâce notamment à un Ziy
i ech
iy
qui
qu
ui fa
fai
ait beaucoup de bien à la fo
f rmatititon londonienne. Partititculililèrement inspiré lors de
cette rencontre, l'internatititonal
a marocai
al
a n, qu
ai
qui
ui
confi
f rme son excellente fo
fi
f rme depuis

q elqu
qu
q es ap
qu
a pari
r tit ons, a été implililqu
ri
q é dans tr
t ois
buts du club londoni
n en.
ni
L'attaqu
q ant marocai
qu
a n, qu
ai
qui
ui a bri
rilillllé par ses
ri
gestes techni
n qu
ni
q es et ses passes chi
h rurg
hi
rgi
rg
gical
a es, a
al
été à l'ori
rig
ri
igi
gine du but de l'égal
alilisatititon des Blues.
al
Haki
k m sert parfa
ki
fai
fa
aitement Ko
K va
v cic dans la surf ce, lequ
fa
q el tr
qu
t ouv
uve
uv
ve Ta
T mmy
m Abraham qu
my
qui
ui met
le bal
allllon au fo
al
f nd des fi
fililets (2
( 4e)
e.
e)
Dix minu
n tes plus tard, les Blues ont pri
nu
rs
ri
l'av
ava
av
vantage sur un but de Ben Chilw
l ell qui
lw
n'av
ava
av
vait qu'à toucher le ballon pour marquer
sui
u te à un bijou mililillllilimétr
ui
t é dont seul
tr
u Ziy
ul
i ech a
iy
le secret.

De retour des vestititai
a res, les hommes de
Franck Lampard ont nettement dominé leur
adv
d ersai
dv
a re parvenant à alourdir le score à la
ai
77è minute grâce au défe
f nseur Thiago Silv
fe
lva
lv
va
qui
qu
ui fa
fai
ait la diff
ffé
ff
férence sur un corner parfa
fai
fa
aitement tit ré par Ziyech, encore lui. Peu après,
T mo We
Ti
W rner a profi
f té d'une mauv
fi
uva
uv
vai
aise passe
en retr
t ai
tr
a t pour scelllller le score (80è)
è.
è)
A terme de la rencontr
Au
t e, les Blues occutr
pent prov
ovi
ov
visoirement la tr
t oisième place de Premier Leagu
g e, tandis que Sheff
gu
ffi
ff
field av
a ec un
point seulement gl
g ané en huit matches, demeure lanterne roug
u e du championnat ang
ug
ngl
ng
glai
a s.

Majajaid Amehrouk, candidat au poste de vice-président
de la Fédération internationale de triathlon

L

e président de la Fédération Royale
marocaine de triathlon (FRMTRI),
Majid Amehrouk, a annoncé sa candidature au poste de vi
v ce-président de la Fédératititon internatititonale de la discipline qui
tit endra son congrès annuel électititf le 29 novembre par vi
v déoconfé
f rence. M. Amhrouk
fé
aff
ffi
ff
firme sa déterminatititon de concourir pour

briguer ce poste au sein de la Fédératititon internatititonale de tri
r athlon, ainsi que pour une
ri
place de membre au sein du comité technique de l'instance mondiale, a indiqué un
communiqué de la FRM
R TRI.
RM
Cette candidature s'assigne pour
objectititf de renfo
f rcer la positititon du tri
fo
r athlon
ri
national dans les instances internationales
marquées par de fo
f rtes représentatititons de
la Grande-Bretagne, du Japon et de
l'Afr
fri
fr
riqu
q e du Sud, a soulililgn
g é le communiqu
q é.
qu
Le dossier de candidature du président de
la FRMTRI est basé sur "un programme
ambitititeux pour promouvoir la discipline et
permettre son rayonnement aux niv
i eaux
iv
contititnental et mondial à trav
a ers une gestititon
av
partititcipatititiv
ive intégrée, et le renfo
f rcement des
fo
ressources fi
f nancières", fa
f it sav
a oir la même
av
source, notant que M. Amehrouk apportera
des propositions lors du congrès annuel

électititf afi
f n d'atténuer les répercussions de
fi
la crise sanitaire sur les compétitittit ons et sur
les revenus des fé
f dérations nationales de
triathlon.
La candidature marocaine fe
f ra fa
f ce à
une fo
f rte concurrence de sept fé
f dératititons
nationales de triathlon notamment du
Japon, de la Grande-Bretagne, du Mexique,
de la Jamaïque, de la Suède et de l'Afr
f ique
fr
du Sud, rappellllle le communiqu
q é, notant qu
qu
q e
lors des trav
a aux du congrès, seuls quatre sur
av
les sept candidats seront sélectititonnés pour
le poste susmentititonné.
Sept des 15 candidats seront élus pour
devenir des membres du comité technique,
ajoute le communiqué, notant que ce
congrès verra l'élection du président de la
Fédération internationale de triathlon
conv
n oité par l’Espagnole Marisol et le Danv
nois Mads Freund.

Deux joueurs de l'équipe natititonale des
joueurs locaux ont été testés positititfs
f au
Covi
v d-19, a annoncé la Fédératititon Ro
vi
R yale
marocai
a ne de fo
ai
f otballlll (FRM
R F)
RM
F.
"Les tests de dépistag
a e de la Cov
ag
ovi
ov
vid-19 eff
ff ctués par la délégatititon de la sélectititon nafe
tit onale des joueurs locaux présente à
Niamey,
y capitale du Niger, ont démontré la
y,
contaminatititon de deux joueurs, en l'occurrence Ay
Ayo
youb Kacimi et Ismai
a l Kh
ai
K afi
f ", peutfi
on lil re dans un communiqu
q é de la FRM
qu
R F.
RM
F
La fé
f dératititon indi
d qu
di
q e qu
q e "l’état de santé
des joueurs contaminés est stable et qu'ils
sui
uiv
ui
ive
vent le tr
t ai
a tement à Niamey sous la superv sion du médecin de l’équ
vi
qui
qu
uipe natititonale des
joueurs locaux, le docteur Abdelllllah Sabiri
r ".
ri
La sélectititon natititonal
a e des joueurs locaux
al
a disputé deux matches amicaux à Niamey,
y
y,
contre respectititiv
ivement le Mali et le Niger.
Ces deux rencontres se sont soldées par
deux vi
v ctoires (1-0 et 2-0)
0 des Li
0)
L ons de l'Atlas.
Ces matches s'inscri
riv
ri
iva
vai
aient dans le cadre
de la préparatititon de l'équ
qui
qu
uipe natititonale pour
le Championnat d'Afr
fri
fr
rique des natititons des
joueurs locaux, qui aura lil eu au Cameroun
en 2021.

L OCK touché
L’
par la Covid-19
L’Olympique Khouribga a annoncé,
vendredi, la détectititon de hui
u t cas positititfs
ui
f au
Covid-19 suite aux tests eff
ffe
ff
fectués par le
club dans le cadre des préparatifs
f pour la
fs
prochaine saison.
Le club a indiqué dans un communiqué
que 4 joueurs et 4 membres de son staff
f
ff
ont été testés positititfs
f au coronav
avi
av
virus, précisant que dès la réceptititon des résultats des
tests, les personnes contaminées ont été
mises en isolement et soumises au protocole sanitaire en vi
v gueur.
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A
LIBÉRAT
ATION LUNDI 9 NOVEMBRE 2020

La RSB, un premier titre afr
f icain
fr
et la Supercoupe dans le viseur

D i ve r s
Assemblée
La Fédération Royale marocaine de
R F) a fi
f xé au 27 novembre la
RM
f otball (FRM
fo
date de la tenue de l’Assemblée générale
ive (A
( GC) de la Li
L gue Régi
g onale
constitittutititiv
gi
Dakhla-Oued-Eddahab à Dakhla.
R F a également fi
f xé au 4 décemLa FRM
RM
L gu
g e
bre la date de la tenue de l’AGC de la Li
g onale Draa-Tafi
f lalet à Errachidia, a inrégi
gi
fi
f dératititon dans un communiqué
diqué la fé
publié sur son site internet.

Recrutement

A

u premi
m er tit tr
t e contititin
inenta
tal
al et un
u e
vveec un
mi
ta
troisième place méri
r tée au
a ch
c am
amp
mpiontr
ri
nat
a nat
atitional
at
a , la
al
l Re
R nai
a ssan
ai
a ce sportittiiv
an
ive
ve de
( SB) a marqu
q é les espri
r ts
Berkane (R
qu
ri
cett
t e sai
tt
a son et confififir
ai
irmé ses am
a bitititons d'outsider
ave
av
vec lequ
q el
qu
e ili fa
fau
aut comp
m ter.r.r
mp
Vai
ain
inqu
q eur
u de la Coup
u e du
d Tr
T ône en 2018, le
Va
ur
up
premi
m er grand tit tr
mi
t e de son hi
h stoire, le colllllectititf
oran
ang
an
nge ne s’est pas endormi
m sur
mi
u ses lau
ur
aur
au
uri
riers et a
pour
u sui
ur
uiv
ui
ivi
vi sur
u sa lan
ur
a cée, mal
an
alg
al
lgr
gré la situ
t atititon exc
tu
x epxc
n el
elllle qu
q e vi
vitit le fo
f otb
t al
allll nat
atitional
a et in
int
nte
tern
r at
atitional
a
tit onn
nn
tb
at
al
al
a son de la pan
a démi
m e de la Cov
ovi
vid-19.
en rai
ai
an
mi
ov
tra
rav
ava
vai
ailil, un
u eng
n ag
a ement et des sacririrfif ces qquui
ui
Un tr
ng
ont fifin
ini
ni par
a pay
ar
aye
ay
yer,r permett
t an
tt
a t à la RS
R B de remu e de la Confé
f dératititon afr
fri
ricai
ain
ine de
porter la Coup
up
fé
fr
ai
f otb
fo
t al
tb
allll (C
(CA
CAF)
F , ap
a rès un
u long
n par
ng
a cour
ar
u s cour
ur
u onn
ur
n é
nn
a un
u e vi
v ctoir
i e sur
u les Eg
Egy
gyp
yptit ens du
d Py
Pyr
yram
ami
mids (1par
ar
ir
ur
0 , lors de la fifin
0)
inal
a e di
d sputée au
a Comp
m lexe sportititf
mp
Pri
rin
ri
ince Moul
u ay
ul
a Ab
A del
ellllah
el
a de Ra
Rab
abat.
Une presta
t tit on qu
ta
qui
ui ouv
uvr
uv
vre l’ap
a pétititt pour
ap
u remur
porter d’au
a tr
au
t es tr
t ophées, à commencer par
a la Suar
percoup
u e afr
up
fri
fr
ricai
a ne, pour laqu
ai
q ellllle les Berkani
qu
ns
ni
aff
ffr
ff
fronteront le va
vai
ain
inqu
q eur
u du
ur
d du
d el
e Al
AA
Ahhl
hly
lyy-Zam
a aam
lek.
ffe
fet, la RS
R B au
aur
ura à cœur
u de ve
v ng
n er l’él
éliliEn eff
ff
ur
él
min
mi
inatititon du
d Wy
Wyd
ydad et du
d Ra
Raj
aja de Casab
a lan
ab
a ca fa
an
f ce
aux
u Egyp
ux
y tit ens en demi
yp
m -fi
mi
f nal
fi
a e de la Li
al
Lig
igu
gue des
c am
amp
mpions et de réal
aliliser un
u nouv
uve
vel
el exp
x loit pour
u
ch
al
uv
xp
ur
le fo
f otb
t al
tb
allll mar
a ocai
ar
ain
ai
in.
«C’est un
u rêv
êve
êv
ve dev
eve
ev
venu
n réal
alilité»
al
é a déclar
é»
a é à la
ar
presse le président du
d clu
lub
lu
ub, Ab
A del
elh
el
lhaki
kim
ki
im Benab
a ab

ellllah
a , nota
tan
ant qu
q e cett
t e consécra
rat
atition est le fr
f ui
u t de
del
el
ta
tt
ra
la conj
n ug
nj
u ai
a son des eff
ffo
ff
forts de l’ensemble des coma tes du
d clu
lub
ub, joueur
u s et sta
t ff
ffs
fs tech
c ni
n qu
q e, adposan
an
lu
ur
ta
ch
min
mi
ini
nistr
t atititf et médi
tr
d cal
di
a , san
al
a s oub
an
u lil er le soutititen des
ub
m reux
u sup
u ports berk
rka
kan
ani
nis au
a Mar
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Le Moghreb de Tétouan a signé un
a ec le joueur Hicontrat de trois saisons av
cham Kh
K aloua.
Le recrutement de Hicham Khaloua,
25 ans, vi
v se à renfo
f rcer l’équipe au niv
fo
i eau
iv
de l’attaque, a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site internet.
Hicham Khaloua a remporté av
a ec
l’équipe nationale U20 la médaille de
bronze aux Jeux méditerranéens. Il a également évolué au sein de la sélectititon natititonale U23, ainsi que dans les clubs
d’Almeria, Celta Vi
V go B et Castititllon av
a ec
lequel il a été promu à la 2è div
ivi
iv
vision de la
L ga espagnole.
Li

Muay
a Thaï
ay
La Marocaine Asmaa El Asri a décroché la médaille d'argent dans la catégorie
"shadow boxe", lors de la première éditititon
du Championnat du monde virtuel de
Muay
a Thaï organisée, du 1er octobre au 10
ay
novembre, par la Fédératititon internatititonale
de la discipline.
El Asri (A
( ssouar Taroudant)
t s'est
t)
contentée d'une médaille d'argent au terme
f ite fa
f ce à la Grecque Irene Agade sa défa
fa
thaggelidi sur le score de 27 à 30. La Marocaine a atteint la fi
f nale après av
a oir pris le
meilleur en demi-fi
f nale sur Ralph Chein
fi
Seilleno (Philippines) par 30 à 27.
Il est à noter que la Fédératititon Ro
R yale
marocaine de kick-boxing/muay thai-savate et sports assimilés a organisé pendant
la péri
r ode de confi
ri
f nement un championnat
fi
natititonal similai
a re dont qu
ai
q elqu
q es va
qu
vai
ainqu
q eurs
qu
ont été sélectionnés par le Comité technique natititonal pour représenter le Maroc
au Championnat du monde vi
v rtuel.
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e oint le SM Le fo
ej
f ot fé
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L

a Ligue natititonale du fo
f otball fé
f minin
( NFF) a tenu, récemment, une vi
(L
v sioconfé
f rence, présidée par la présidente
fé
de la Li
L gue, Kh
K adija Illa, pour examiner plusieurs points, notamment la présentatititon du

bilan de la saison sportititiv
ive 2019-2020, le système de promotititon de la 2è à la 1ère div
ivi
iv
vision
f rmément au contrat d’objectititfs
f liant la
confo
fo
Ligue à la Fédération Royale marocaine de
f otball, à la directititon technique natititonale et
fo
aux ligues régi
g onales qui impose la présence
gi
de 14 équipes évoluant à la 1 ère div
ivi
iv
vision à
partititr de la saison 2020-2021.
A l’issue de cette réunion, la Li
L gue natititonale du fo
f otballlll fé
f minin a décidé de mai
a ntenir
ai
l’actuel système de relégatititon de la 1 ère div
ivi
iv
vision des équipes classées à la 11è et la 12è
places et la promotititon de celles occupant la
1ère place dans les 4 ligues du nord, de l’est,
du sud et du centre, a indiqué la Li
L gue dans
un communiqué publié sur le site internet de
la FRM
R F.
RM
F
La LNFF a également présenté des propositititons à la FRM
R F pour garantititr le lanceRM
ment du championnat national du fo
f otball
f minin dans les meilleures conditititons et fi
fé
f xer
les 19 et 20 décembre comme dates de début
des matchs comptant pour la prochaine saison.
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La samba s’adapte à la Covid-19 et la musique revient à Rio

U

n rythme endiablé, des musiciens qui jouent autour des tables, entourés d’une foule qui
s’étreint et boit de la bière: l’une des
grandes traditions de Rio de Janeiro,
la samba, vient d’y faire son retour,
mais avec des aménagements.
Car ceux qui ont voulu, en ces
temps d’épidémie de coronavirus,
maintenir bien vivante la samba ont
dû s’adapter pour retrouver leur public et des revenus.
“On ne joue plus autour de tables de bar, mais sur une scène devant un public”, explique à l’AFP
Moacyr Luz, 62 ans, qui a fondé il y
a 15 ans la Samba do Trabalhador
(samba du travailleur), une fête qui
peut rassembler jusqu’à 1.500 personnes le lundi après-midi.
Pour ce compositeur, l’un des
plus reconnus du Brésil pour ce style
musical et dont le dernier disque a
été nominé aux Grammy Latino2020, jouer de la samba sans la foule
c’est, comme au foot, marquer un
but et ne pas pouvoir exulter.
“On perd un peu en naturel,
mais la samba ne peut pas mourir.
On vit une mutation”, dit Luz, un
homme à la crinière blanche et à la
barbe grisonnante.
Après plus de sept mois sans
avoir joué devant un public mais seulement occasionnellement sur Internet, le groupe a repris ce mois-ci ses
concerts dans un club, le bien

nommé “Renascença” (Renaissance).
C’est dans cette petite institution
de la zone Nord de Rio que les musiciens font résonner avec talent les
instruments typiques de la samba,
comme le pandeiro (une sorte de
tambourin) ou le cavaquinho (petite
guitare de la taille d’un violon).
Mais quand, avant l’arrivée du
coronavirus, une foule déchaînée
dansait, aujourd’hui ce sont des petits
groupes d’amateurs qui sont assis à
des tables de plastique. Ils ont réservé sur Internet les 300 places autorisées, qui se sont arrachées

comme des petits pains.
A l’entrée du club, la prise de
température est obligatoire, et l’on ne
peut circuler entre les tables sans
porter de masque.
“Avant les gens s’agglutinaient
autour des musiciens”, se souvient
Dalia Melo, 42 ans, venue avec son
mari. “Avec cette nouvelle formule,
on a perdu le contact physique, la
chaleur des rondes de samba. Avant,
on était si près qu’on se sentait faire
partie du groupe”.
“Mais l’important, c’est que la
samba est revenue”, dit-elle.
Ce n’est qu’en juin que la ville de

Rio a autorisé une reprise graduelle
de l’activité. Mais les concerts de musique ont été les derniers à reprendre,
à la condition que le public soit réduit
de 50%, et sans piste de danse.
Cela n’empêche pas les amateurs
de chanter à pleins poumons les paroles de Moacyr Luz, tout en
consommant boissons et croquettes
de morue ou autre amuse-bouche.
“La samba fait partie de la culture brésilienne. Cela renvoie à tant
de bonnes choses: l’union du peuple,
la préservation d’une tradition. Et ça
apporte une joie incommensurable”,
explique Cristina Barreto, autre

cliente assidue de la samba do Trabalhador.
“Etre ici c’est (bon pour la)
santé mentale, cela nourrit notre
âme, pour que nous puissions affronter tout ça avec sécurité”, dit-elle
en référence à l’épidémie de Covid19. L’Etat de Rio de Janeiro, qui
compte environ 17 millions d’habitants, a enregistré plus de 20.000
morts, sur les plus de 158.000 que
déplore le Brésil depuis mars.
Dans la capitale de l’Etat, même
si la courbe baisse, 37 patients sont
morts en moyenne chaque jour ces
deux dernières semaines.
Pour Moacyr Luz, la pandémie a
été synonyme de pertes, surtout
après la mort du compositeur Aldir
Blanc, fauché par la Covid-19 en mai,
à 73 ans. “J’ai appris à perdre: nous
avons perdu notre grand public, les
tournées, j’ai perdu le principal partenaire de ma carrière, avec lequel j’ai
composé plus de 100 chansons”, se
désole Luz.
“Mon plus grand désir est de
pouvoir ouvrir les bras aux autres, ne
plus avoir peur de montrer de l’affection”, dit-il, en référence à la nécessaire distanciation physique.
Mais la pandémie n’a pas tué sa
créativité. Au contraire, elle lui a permis d’écrire une trentaine de chansons ces derniers mois.
“Toute cette confusion, je sais
que ça va passer”, prédit l’une d’elle.

Soupe de courges, poireaux, Un nouveau vaccin pourrait
prévenir le cancer du poumon,
carottes, pommes de terre
Ingrédients
• 1 kg de courge
• un petit poireau
• 1 oignon
• 3 grosses carottes
• 1 pomme de terre
• 1 cube de bouillon de légumes
• 30 gr de beurre
• crème fraîche
• 1 bonne pincée de coriandre moulue
• paprika doux
• sel/poivre
Préparation
Couper la courge en gros morceaux puis enlever la peau et la couper en petits dés
Faire fondre le beurre dans une cocotte-minute ou un faitout
Puis ajouter l’oignon coupé en cube et le
poireau finement tranché

Laisser revenir 5 minutes en mélangeant
bien sans trop griller les légumes
Puis ajouter la courge en petits dés, les carottes en rondelles et la pomme de terre coupée
grossièrement
Saler et poivrer puis ajouter la muscade et
la coriandre en poudre
Laisser revenir 2 ou 3 minutes en mélangeant bien
Puis couvrir avec 800 ml d’eau ou un peu plus
selon la texture de la soupe désirée
Mettre le cube de bouillon
Fermer la cocotte-minute et compter 20 minutes après rotation de la soupape
On peut aussi la cuire dans un faitout, compter
alors 25/ 30 minutes de cuisson
Mixer la soupe puis rectifier l’assaisonnement
Servir dans les bols et rajouter une pointe
de crème fraîche
Saupoudrer votre soupe avec une pointe de
paprika pour relever un peu le tout

de l’intestin et du pancréas

C

’est une (vraie) bonne nouvelle. Des chercheurs du Francis Crick Institute de Londres,
en Angleterre, viennent d’annoncer qu’un vaccin
permettant de traiter et de prévenir à la fois le cancer du poumon, de l’intestin et du pancréas pourrait bientôt être disponible.
Pas 1 cancer, mais 3 ! Oui, vous avez bien lu :
ce vaccin hors-normes a pour objectif de traiter
et de prévenir 3 cancers à la fois.
Le Dr Rachel Ambler, chercheuse postdoctorale, et d’autres chercheurs du Francis Crick Institute de Londres à l’origine de cette formule
devaient présenter dimanche les résultats de l’essai
clinique.
Le vaccin en question, qui cible un gène étroitement lié au développement de nombreux types
de cancer (dont ceux du poumon, de l’intestin et
du pancréas), doit freiner leur progression.
Concrètement, “si le gène KRAS mute, les
cellules se multiplient et deviennent cancéreuses.
Heureusement, nous avons vite compris que le
système immunitaire (du corps humain, ndlr) pouvait ralentir ce processus”, a déclaré le Dr Ambler
dans un communiqué.
A partir de ce constat, l’équipe de chercheurs
a souhaité développer un vaccin contre le cancer
capable de provoquer une réponse immunitaire
efficace contre les mutations KRAS les plus courantes.
Ce traitement pourrait être utilisé pour traiter
le cancer, mais aussi pour fournir une protection
durable contre la maladie avec des effets secon-

daires minimes, selon les chercheurs.
Pour y arriver, les scientifiques ont d’abord
testé ces formules sur des souris, afin de voir si leur
système immunitaire réagissait positivement au
vaccin. Ces rats n’étaient pas en bonne santé : ils
souffraient pour certains déjà de tumeurs pulmonaires, tandis que d’autres avaient reçu des traitements pour en développer.
Suite aux tests, les chercheurs ont observé si
les tumeurs rétrécissaient (ou non) grâce au vaccin.
Résultat : chez les souris atteintes de tumeurs, 65%
de celles traitées avec le vaccin étaient encore en
vie 75 jours plus tard, contre 15% de celles qui ne
l’avaient pas reçu.
Chez les animaux traités pour induire des tumeurs, 40% de ceux vaccinés étaient toujours sans
tumeur 150 jours plus tard, contre seulement 5%
de ceux non vaccinés.
Mieux encore, en vaccinant les souris, les chercheurs ont constaté que l’apparition des tumeurs
était retardée en moyenne de 40 jours.
“Lorsque nous avons utilisé le vaccin comme
traitement, nous avons vu qu’il ralentissait la croissance des tumeurs chez la souris. Et lorsque nous
l’avons utilisé à titre préventif, nous avons constaté
que les tumeurs n’apparaissaient pas pendant longtemps et que, dans de nombreux cas, elles ne sont
jamais apparues”, a expliqué le Dr Ambler.
Néanmoins, les chercheurs doivent être en
mesure de créer une réponse immunitaire suffisamment forte pour détecter et détruire les cellules
cancéreuses... chez les humains.

