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Appui aux ménages et aux entreprises

CGEM VS GPBM : Le Choc des Tycoons
La tension entre patronat et secteur
bancaire n’a jamais été aussi
exacerbée qu’en cette période de
crise du coronavirus. En tête des
enjeux, les souplesses et facilités
financières que les banques se sont
engagées à mettre en oeuvre, puis
ont tardé à concrétiser en faveur
des entreprises. A compter de ce
lundi, celles-ci, du moins celles
qui en exprimeront la demande,
profiteront du report des échéances
de remboursement de leurs créances
et de lignes additionnelles de crédit
à même de leur permettre de faire
face à leurs frais de fonctionnement,
dont principalement le paiement
des salaires et des fournisseurs. Bénéficiaires collatéraux de ce bras de
fer dont les protagonistes dépassent
de loin le tandem CGEM/GPBM, les
ménages frappés directement par
le coronavirus ont également gagné
l’opérationnalisation de mesures
en leur faveur, dont le report des
crédits immobiliers et à la consommation jusqu’au 30 juin prochain.
Lire en page 2 l’article de
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Covid-19

Europe et EtatsUnis dans de sales
draps

Saâd JAFRI

Une confrontation aussi rare que violente.

Crise du coronavirus

Quelles retombées sur l’économie marocaine
et les secteurs d’activité selon l’UE ?
Sans remettre en cause les retombées ravageuses
du coronavirus sur l’économie marocaine,
les analystes de la Délégation européenne au
Maroc ont établi une sorte de cartographie des
impacts de cette pandémie sur différents secteurs d’activité. Pour elle, les secteurs les plus

touchés sont le tourisme, l’automobile, le textile, le transport et le transit des marchandises,
et l’industrie…« En tant qu’économie axée sur
la consommation, le commerce et le tourisme,
le Maroc pourrait connaître des pertes importantes en 2020... », prévoit la Délégation euro-

péenne dans sa récente étude, dont une copie
est parvenue à L’Opinion, sur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc. Le point sur
cette étude.
Lire en page 5 l’article de
A. CHANNAJE
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Depuis le déclenchement de la crise
du coronavirus, les pertes devancent
certes et de loin, les profits. Mais sous
ce tumulte de mauvaises nouvelles et
de mauvaises affaires, des opportunités se profilent que certains malins
s’empressent de saisir.
Dans le milieu du travail, le confinement obligatoire est devenu pour
de larges pans d’oisifs, une opportunité de vacances. Des vacances
forcées, mais des vacances quand
même, marquées par une baisse

A qui profite le coronavirus ?
sidérale de la productivité.
Du point de vue comportemental,
des pratiques sur lesquelles notre
pays avait enregistré de grandes
victoires par le passé, semblent
revenir au galop. Il en est ainsi du
machisme et de la violence conjugale qui ont trouvé en cette période
de confinement un terreau fertile.
A tel point que des ONG comme
l’Union Nationale des Femmes
Marocaines (UNFM) ont cru bon
de lancer une campagne dédiée à

cette thématique intitulée «Koulna
M3ak/Tous avec toi», en pleine période de confinement.
Sur le volet politique, nous avons
assisté il y a quelques jours à la
tentative vaine de certains illuminés d’exploiter ce contexte de fin du
monde pour se muer en cavaliers
de l’apocalypse, prêchant leurs discours fondamentalistes.
Au niveau gouvernemental, on
assiste à la recrudescence de la pratique ancienne de la communica-

tion monolithique où, sous couvert
de quarantaine, le discours institutionnel est servi sous des formats
soviétiques, sans possibilité aucune
de questionnements journalistiques, annihilant ainsi toute velléité de contradiction, d’expression
et d’information.
Dans cette ambiance où certains
croient que tout est permis, sachons
donc vigilance garder, pour ne pas
perdre nos maigres acquis et hypothéquer davantage notre avenir.
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30 mars

c’est la date du report des échéances des crédits amortissables et de
leasing jusqu’au 30 juin 2020 au profit des ménages et des entreprises
directement affectés par le Covid19-, sans frais ni pénalités.

« Notre objectif suprême est de préserver le tissu économique de notre pays et la solidité
de notre écosystème social, économique et financier pour pouvoir relancer très rapidement,
après cette crise, la dynamique engagée depuis plus de 20 ans maintenant au service
du développement économique et social de notre chère patrie » GPBM

Banques et patronat désunis contre le coronavirus : Le Choc des Tycoons
Dans le monde des affaires, il y avait, comme on dit, de l’orage dans l’air. La CGEM a pointé du doigt l’inaction
des banques en cette période de crise, une accusation qui a engendré une réaction virulente de la GPBM. Détails.

D

epuis le déclenchement de la
crise du coronavirus, le secteur bancaire a constamment été
mis à l’index. Principal reproche qui
lui a été le plus souvent adressé, son
manque d’interaction et d’empathie
vis-à-vis des problèmes financiers
des marocains, qu’ils soient des personnes physiques ou morales. Point
nodal de ces reproches, l’inaction des
banques ou plutôt leur atermoiement
concernant la question cruciale de
la suspension des échéances à propos de laquelle les banques ont fait
montre de peu d’enthousiasme.
Dans les milieux des affaires, les témoignages sont nombreux à faire
part d’une fermeté jugée déplacée
des banques en matière de respect
des délais. «Les Échos qui me parviennent d’un certain nombre de
commerçants et de gérants de TPE,
c’est que les banques leur ont signifié
qu’elles n’accepteront aucun dépassement. Pire, certains grossistes qui
avaient anticipé le mois de Ramadan
en termes d’approvisionnement ont
vu leurs chèques de garantie auprès
des fournisseurs rejetés systématiquement, sans avis, ni demande d’explication», nous confie sous couvert
d’anonymat, le patron d’une importante fiduciaire de la place.
En plus d’accuser les banques de ne
pas jouer le jeu en faisant trainer le
règlement des décomptes, notre interlocuteur dénonce même une certaine forme de profitation, comme
on dit en langage créole, organisée
et concertée entre les banques, publiques et privées, de ce contexte de
crise. «Non seulement les demandes

Les banquiers sur la défensive
C’est dans ce contexte chargé et tendu qu’intervient la première communication du GPBM le 16 mars,
dont l’objectif, inavoué, était selon
nombre d’observateurs d’éteindre un
feu de contestation généralisé du secteur entrepreneurial marocain, qui
commençait à prendre sous l’amas
des frustrations, retards et rejets bancaires cumulés depuis le début de la
crise du coronavirus. Trois jours plus
tard, les banques promettent de soutenir les ménages et les entreprises
« en difficultés », notamment à travers le report d’échéances des crédits
amortissables et la couverture des besoins en fonds de roulement des entreprises, nés de la situation induite
par la crise sanitaire.
Quelques jours après cette déclaration, des échos circulant dans le
monde des affaires, laissent entendre
que les décisions actées ne sont pas
appliquées. De nombreuses entreprises peinent à financer leur besoin
en fonds de roulement, et les pro-

Eclairage

La réalité
des choses pourrait
être fatale
à de très
nombreuses
entreprises»
Les mesures annoncées par le GPBM étaient dans le pipe depuis plusieurs jours.
cédures de traitements des dossiers
sont à la traine, suite à la vérification
du cas par cas.
Bien que le GPBM, la CGEM et le
ministère des Finances, travaillaient
ensemble, le 26 mars, sur les dernières modalités pour l’opérationnalisation des engagements pris par les
banques pour le report des échéances
de crédits et l’octroi de crédits, Chakib Alj, président de la CGEM prend
tout le monde de court et décide de
faire cavalier seul. Dans un courrier
adressé le même jour au GPBM, il
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Résumé des mesures de soutien
engagées au Maroc
Dans le but de limiter les effets
socio-économiques ravageurs liés
à la propagation du coronavirus, le
Comité de Veille Economique (CVE)
a adopté, depuis sa mise en place, une
panoplie de mesures d’accompagnement en faveur des ménages et des
entreprises directement impactés par
le confinement obligatoire. Ainsi, les
ménages détenteurs d’une carte Ramed opérant dans l’informel qui n’ont
plus de revenus suite à la crise sanitaire, bénéficieront de : 800 dirhams
par mois pour les foyers de deux
personnes ou moins ; 1.000 dirhams
pour les ménages formés de trois à
quatre personnes et 1.200 dirhams
pour les ménages de plus de quatre

Quoiqu’il en soit et au-delà de cette
querelle de tycoons, dans son communiqué le GPBM annonce des mesures
qui reviennent in petto et même publiquement depuis le début de la crise du
coronavirus. Plusieurs instances telles
que l’ASMEX (exportateurs) et d’autres
les ayant énumérées dans leurs longues listes de doléances. Ces mesures
dont l’opérationnalisation débute lundi
30 mars, concernent le report sur demande expresse formulée aux banques
des échéances des crédits amortissables

de report ou de gel des échéances
sont refusées, mais certaines banques
profitent de la situation pour augmenter leurs taux sous le prétexte,
souvent injustifié de l’augmentation
des risques. Il en est ainsi de cette importante entreprise de distribution
de produits alimentaires dont l’activité n’encourt pourtant pas de risques
significatifs, mais qui s’est vu malgré
tout imposé un Libor (taux interbancaires) de 3,5% contre 1,5% en temps
normal. Si ce n’est pas de l’abus, c’est
quoi ?», s’indigne notre source.

personnes. Pour les non-ramédistes,
une plateforme électronique dédiée
au dépôt des déclarations sera annoncée incessamment. Concernant les
quelque 400.000 salariés affiliés à la
CNSS, ils auront droit à une indemnité de 2.000 dirhams nets mensuellement, plus l’AMO. Il y a également
le report des crédits amortissables et
de leasing jusqu’au 30 juin 2020 au
profit des ménages et des entreprises
directement affectés par le Covid-19,
sans frais ni pénalités. Finalement, de
nouvelles lignes de crédit additionnelles de fonctionnement pour les
entreprises affectées par le coronavirus, seront créées, pour préserver le
tissu économique du royaume.

décide d’épingler les pratiques des
banquiers en cette période de crise.
Le patron des patrons ne manque
pas de soulever que les écarts entre
lesmesures énoncées par le GPBM
et la réalité du terrain sont abyssaux,
mettant en péril de très nombreuses
entreprises.
Sur un ton dénonciateur, M. Alj y
souligne que le traitement au cas par
cas des entreprises est en décalage
avec la situation de crise actuelle,
appelant ainsi, à mettre en place le
dispositif prévu avec la CCG à un

niveau suffisant pour rétablir un
sentiment de sécurité parmi les entreprises.
Le clash des hommes d’affaires
La réponse du secteur bancaire est
aussi rapide que virulente. Dans une
lettre qui restera sans doute dans les
annales, Othman Benjelloun, président de la GPBM et son vice-président délégué, Mohamed El Kettani,
dénoncent les attaques et les allégations contre le secteur bancaire, les
qualifiant de « dénuées » de tout

fondement. Et comme si cela ne suffisait pas, le GPBM publie dans la même
soirée du 27 mars, un communiqué
annonçant une batterie de mesures
d’appui avec effet presque immédiat
au profit des entreprises et surtout des
ménages, sous-entendant ainsi que
l’attaque du patron des patrons contre
les banques était non seulement précipitée, mais inutile, puisque les mesures
énoncées par le GPBM étaient déjà
dans le pipe au moment où il rédigeait
sa lettre. Chose que Chakib Alj ne pouvait certainement ignorer.

et de leasing jusqu’au 30 juin 2020 au
profit des ménages et des entreprises
directement affectés par le Covid-19,
sans frais ni pénalités. Elles annoncent
également de généreuses lignes de crédits additionnels à un taux égal au taux
de refinancement de Bank Al Maghrib,
à peine majoré de 200 points de base.
La semaine qui débute servira donc de
révélateur. Jusqu’au 6 du mois d’avril,
date du la mise en œuvre des mesures
étatiques au profit des ménages annoncées par le CVE, les regards resteront
rivés sur les banques dont la moindre
entorse ou promesse non tenue sera
scrutée à la loupe et amplifiée.
Saâd JAFRI
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Prise de bec entre Alj et le duo
Benjelloun/El Kettani

Lignes de crédit
additionnelles pour
les entreprises
Afin de permettre aux entreprises de disposer de la trésorerie
nécessaire pour notamment faire
face aux versements des salaires
de leurs employés et payer leurs
fournisseurs, elles peuvent
bénéficier de lignes de crédit
additionnelles de fonctionnement couvrant jusqu’à 3 mois de
dépenses courantes et dans les
conditions du produit Damane
Oxygène garanti par la CCG.
Les réseaux bancaires tiennent
à la disposition des entreprises
les détails relatifs à ce produit
Damane Oxygène. Ces lignes de
crédit additionnelles de fonctionnement sont remboursables,
in fine, et ce au plus tard le 31
décembre 2020.

Report
des échéances
Pour les ménages et les entreprises directement impactés par
le Covid-19 : Report, sur demande, des échéances des crédits
amortissables et de leasing de
mars au 30 juin 2020 sans frais
ni pénalités de retard. Le GPBM
souligne que l’opérationnalisation des mesures prises par les
banques dans le cadre du Comité
de Veille Économique pour le
soutien et l’appui aux ménages
et aux entreprises directement
touchés par les conséquences du
Covid-19, débutera dès ce lundi
30 mars 2020.

Ça a chauffé ce weekend entre
Chakib Alj, président de la
CGEM et Othman Benjelloun,
président du Groupement professionnel des banques du Maroc
(GPBM) et son vice-président
délégué, Mohamed El Kettani.
Dans une lettre virulente, adressé jeudi 26 mars au président du
GPBM, le patron des patrons
souligne qu’il constate des écarts
et des situations en décalage avec
les principes d’accompagnement des entreprises, annoncés
par les banques, pour traverser
cette crise exceptionnelle. M.
Alj énumère ensuite les irrégularités constatées au niveau des
banques ayant un impact négatif
sur l’état économique des entreprises déjà fragilisées par la crise
sanitaire liée au coronavirus. La
plus importante concerne le traitement au cas par cas des entreprises, qui est en décalage avec la
situation actuelle que vit le pays.
Quelques heures seulement
après avoir reçu cette bafouille,

Othman Benjelloun et Mohamed El Kettani, ont réagi par une
lettre au ton dur. «Au nom du
GPBM et de toutes ses banques
membres, permettez-nous de
vous dire que le contenu et le ton
de votre lettre sont pour le moins
inadmissibles et vos attaques et
allégations contre le secteur bancaire marocain dénués de tout
fondement» peut-on lire dans
leur courrier. Les banquiers ont
ajouté que le discours employé
par le président de la CGEM
tend à diviser et à provoquer
inutilement la panique, au lieu
d’unir les forces pour dépasser
la crise.
Après ce combat de coq entre
groupement des entreprises et
groupement bancaire, le GPBM
a réagi durant la soirée du 27
mars, en annonçant une batterie
de mesures d’appui, pour éviter
les effets économiques ravageurs
du coronavirus sur les marocains
en général et les entreprises en
particulier.

3 questions à Amine Nejjar , vice président de l’AEI

« Il est devenu urgent de mettre en place des mesures de soutien »
- Le GPBM a annoncé plusieurs
mesures en faveur des ménages
et des entreprises, quelles sont
les motivations qui ont poussé les
banques à faire ce pas ?
-Les mesures annoncées par le
GPBM traduisent sur le terrain les
décisions prises par le Comité de
Veille Economique ou des représentants du GPBM siègent aux côtés de Bank Al Maghrib et d’autres
instances sous la présidence du
Ministre des Finances. La situation financière des clients de ces
banques (particuliers, professionnels, entreprises dont surtout les

TPME) s’est tellement dégradée
du fait des conséquences de l’évolution de la pandémie du Coronavirus qu’il est devenu urgent
de mettre en place des mesures
permettant de soutenir ces opérateurs économiques afin d’éviter
l’hécatombe des défaillances d’entreprises qui s’annonce avec les
pertes de milliers d’emplois qui en
découleraient et de permettre aux
millions de personnes et ménages
vulnérables de vivre avec un minimum de dignité.
- Quels sont les risques que courent

les banques, suite à la crise ?
- Il y a des risques essentiellement
prudentiels imposés par les règles
Bâle III qui peuvent avoir des
conséquences sur l’équilibre du système financier dans son ensemble.
Cela étant, l’œil vigilant de BAM
avec les mesures que l’instance de
régulation peut actionner pourra
certainement atténuer ces risques.
- Avant le début de cette crise sanitaire, les banques s’étaient engagées à soutenir les entrepreneurs
dans le cadre du programme «
Intelaka », vont-elles puiser dans

les fonds réservés à ce programme
pour dépasser la crise actuelle ?
- Le programme Intelaka est un
programme qui a ses propres
fonds dédiés et qui a un objectif
tout à fait noble. Ce programme
constituera une bouffée d’oxygène
pour tout un pan de la population
lors de la sortie de cette crise liée
au Coronavirus et aura un rôle
moteur dans la relance de notre
économie. Il ne me semble pas du
tout envisageable un instant que
les fonds réservés à ce programme
puissent être utilisé à une autre
fin.
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Nouvelle baisse des prix attendue à partir d’avril
Les gérants des stations-service au Maroc s›attendent à ce que les prix du carburant
connaissent une nouvelle baisse dans diverses régions du Maroc.

S

elon Jamal Zrikem, président
de la Fédération nationale
des gérants et propriétaires
des stations-service, dans une
déclaration à un confrère arabophone, les prix du carburant
devraient connaître une baisse
significative dans différentes stations-service au Maroc, à partir
du mois d’avril.
Le prix de l’essence diminuera
de 1 DH le litre, tandis que celui
de l’essence chutera entre 1 DH
et 1,50 DH le litre, a déclaré M.
Zrikem, attribuant ces baisses
prévisibles à la chute des cours
du pétrole sur le marché international. Ce qui devrait, en
principe, réjouir les automobilistes. Dans la crise actuelle du
coronavirus, et du confinement,
décidé par les autorités marocaines pour limiter la propagation de la pandémie, ce ne sera
pas le cas, d’autant plus que la
consommation du carburant est
actuellement en chute libre. Selon la Fédération nationale des
propriétaires et gérants des stations-service, cette consomma-

Tweeto
Mohamed Ezzouak
@BouchtaJebli

Hier notre testing avait confirmé les
plaintes des personnes nous ayant
alertés sur la fermeture des cabinets
médicaux. Contacté par
@yabiladi_fr le CNOM menace de
sanction toute fermeture injustifiée
Ndlr: sauve qui peut, les blouses
blanches se cachent pour ne pas
mourir... stop

Mouna Hachim

tion accuse un déclin d’au moins
70% depuis le confinement.
D’où, l’effondrement des ventes
de carburant.

gramme
Mohamed Benabid,
PhD @mbenabid
C’etait il y a peine quelques
semaines : nos fantasmes disruptifs
et sémantiques à coup de startupisme, open innovation, IA et
autres IoT. Aujourdhui le seul sujet
qui compte est de savoir si, Mohamed l’epicier est encore ouvert, et
nos mains bien lavées #Covid_19
Ndlr: retour aux sources de l’économie politique. Charles Gides doit
en frémir dans sa tombe... stop

@mounahachim

Assez significatif pour être
signalé, ce communiqué émanant d’Al-Adl wal Ihssane qui
met l’accent sur «les louables
efforts de l’Etat et les mesures
de prévention qu’il a prises pour
protéger les citoyens».
Ndlr: les voies du bâton sont
impénétrables... stop

Morad

@morad_mz

Me : C’est le moment ideal pour les
influenceuses de se remettre en question maintenant qu’elles n’ont plus
rien à promouvoir
Ndlr: allez, c’est parti pour
une longue série « mon journal
d’influen-creuse repentie et
conne-finie»... stop
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Crise du coronavirus

Aldo Sterone

@AldoSterone111

Le gros problème avec le traitement
de Didier Raoult c’est son coût ! On
parle de 12 Euros. C’est du médicament open source; du linux de
la médecine. Allez faire des marges
avec ça. #Hydroxycloroquine
Ndlr: chloroquine et pommade
jaune, même combat... stop
Medias24

@Medias24

Covid-19. En graphiques comparés
avec 3 pays, la réactivité exemplaire
du Maroc https://medias24.com/
covid-19-en-graphiques-comparesavec-3-pays-la-reaction-precocedu-maroc-8940.html… #Medias24
Ndlr: cinq et jeudi... stop

A cause du confinement, la
demande mondiale de pétrole
baissera de 20%
Selon l’Agence internationale de
l’Energie, la demande mondiale

de pétrole pourrait chuter de
20% cette année en raison de la
multiplication des mesures de
confinement liées au coronavirus.

Les prix du pétrole dégringolaient vendredi, dans le sillage de
leur rechute de la veille, minés
par une demande au point mort
face à une offre pléthorique, le
Brent touchant son niveau le
plus bas en 17 ans, selon l’AFP.
Vers 15H15 GMT (16H15 à Paris), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai
valait 24,68 dollars à Londres, en
baisse de 6,30% par rapport à la
clôture de jeudi, peu après avoir
touché 24,24 dollars, un niveau
qui n’a plus été vu depuis 2003.
A New York, le baril américain
de WTI pour mai abandonnait
5,18%, à 21,43 dollars. La veille,
le WTI avait déjà plongé de 7,7%
et le Brent de 3,8%.
Le WTI est un brut léger, plus
léger que le Brent. Il contient
environ 0,24 % de soufre, ce qui
en fait un brut doux. Il est extrait
en Amérique du Nord. Ses propriétés et son site de production
le rendent idéal pour être raffiné
aux États-Unis.
A. CHANNAJE

Webzone

Un numéro vert pour les femmes victimes de violence
En ces temps de confinement, les femmes victimes de violence conjugale n’ont plus d’échappatoire. Alors que le ministère de l’Intérieur
français avait annoncé que les violences
conjugales ont augmenté de 30% depuis le
début du confinement, la situation au Maroc
n’est pas encore évaluée. Pourtant, vu le
manque de moyens pour mesurer l’impact
de la pandémie sur la situation des femmes,
l’Union national des femmes marocaines
(UNFM) a lancé le portail «kolonamaak»
pour les femmes victimes de violence. En
partenariat avec d’autres instances, l’UNFM a
mis à la disposition de ces femmes un numéro
vert (8350) et une application mobile pour
dénoncer toute forme de violence. Cette initiative a été saluée par les internautes.

L’hôpital de Settat accusé de négligence
Une vidéo diffusée, samedi, sur les réseaux
sociaux fait polémique. Il s’agit d’une séquence filmée par une dame à l’hôpital de
Settat où elle prétend être dans une salle de
réanimation pour les malades atteints du
coronavirus. Selon ses propos, elle serait
hospitalisée dans de mauvaises conditions
et privée de nourriture. Cette vidéo rappelle
celle diffusée, en tout début de pandémie, sur
l’hôpital de salé et qui avait valu sa poste au
directeur. Le ministère de la santé a réagi à
cette vidéo, à travers un communiqué où il
dément les propos de la dame.

Quelles retombées sur l’économie marocaine et les secteurs d’activité ?
Il est maintenant évident que la pandémie du coronavirus n’aura pas uniquement
des retombées sanitaires ; elle aura aussi un sérieux impact sur l’économie marocaine.

S

elon les dernières prévisions du
Centre Marocain de Conjoncture (CMC), la croissance économique à 0,8%. Sur le plan économique, 2020 serait alors une année
très difficile pour le Maroc. Sans
oublier qu’on se dirige, compte tenu
de la quasi-absence des précipitations cette année, vers une saison de
sécheresse.
« En tant qu’économie axée sur
la consommation, le commerce
et le tourisme, le Maroc pourrait
connaître des pertes importantes en
2020. Jusqu’à présent, les principaux
secteurs touchés sont le tourisme,
l’automobile et le textile. Le transport et le transit des marchandises
s’opérant normalement, l’impact du
Covid-19 sur le commerce semble
pour l’instant jugulé », souligne la
Délégation de l’Union européenne
au Maroc dans son étude sur les
impacts économiques du Covid-19
au Maroc.
Pour étudier ces retombées, l’étude
a fait son évaluation secteur par
secteur. Ainsi, pour le commerce,
l’étude se montre plutôt optimiste,
estimant que
l’impact actuel
semble contenu, au vu des conditions normales observées de transit
et de transport des marchandises.
Cependant, l’étude estime que des
risques d’approvisionnement au
niveau du marché marocain en
intrants importés et de baisse de la
demande étrangère restent, néanmoins, envisageables.

Chute des cours du pétrole,
une aubaine pour la facture
énergétique
En effet, une baisse de 20% des volumes totaux de biens échangés est
même attendue, équivalant à une
perte de 2,6 millions tonnes chaque
mois à partir de mars 2020.
De son côté, le commerce extérieur
marocain sera impacté par le ralentissement probable des exportations, au vu de la perturbation des

ferroviaire qui devraient être touchés par la crise suite à l’interdiction,
dans l’ensemble, de la circulation des
véhicules de transport de voyageurs
à partir du 24 mars.

chaînes d’approvisionnement, de
l’allongement des délais de traitement des dossiers et de la baisse de
la demande étrangère adressée au
Maroc. Néanmoins, l’étude note que
la chute libre des cours du pétrole
fera baisser la facture énergétique.
Le tourisme fait partie aussi des secteurs sinistrés et sera sérieusement
touché par coronavirus. Citant la
Confédération nationale du tourisme (CNT), l’étude évalue l’impact
de cette crise sur le secteur à 34,1

milliards de DH de perte en termes
de chiffre d’affaires touristiques en
2020. Idem pour le transport aérien
qui souffre des mesures de précaution appliquées et de la baisse de la
demande.
« D’après l’Association internationale du transport aérien IATA, la
pandémie pourrait entraîner au
Maroc des pertes de l’ordre de 4,9
millions de passagers et un manque
à gagner de 728 millions de dollars».
Idem pour les transports routier et

Quel impact sur la Bourse de Casablanca ?
Selon la Fédération des industries de la pêche (FENIP), certains
opérateurs relèvent une perturbation des chaînes logistiques et
d’approvisionnement de matières premières, notamment les boîtes
métalliques pour la conserve alimentaire.
Pour la pêche, l’impact est à ce stade (mois de mars) minime en
raison de la période de repos biologique pour la pêche artisanale. La
situation pourrait être, néanmoins, plus délicate à partir du 1er avril.
Le secteur de l’industrie de la pêche offre environ 000 660 emplois
directs et indirects, fait vivre quelque 3 millions de personnes et
exporte plus de %85 de sa production.

180.000 employés menacés dans
le secteur automobile
Covid-19 affecte aussi le secteur
automobile, actuellement à l’arrêt
suite aux décisions de Renault et de
PSA de suspendre temporairement
leur activité au Maroc à compter du
19 mars. Ce qui pourrait à terme se
répercuter sur les 180 000 individus
employés, les 250 équipementiers
automobiles opérant au Maroc autour de neuf écosystèmes (Câblage,
intérieur véhicules & sièges, métal
emboutissage, batterie, PSA, moteurs, Renault, Delphi et Valeo).
Le textile-habillement est lui-aussi
en situation difficile. « Le secteur
du textile, employant plus de 160
000 individus au sein de 1 200
entreprises, rencontre à la fois un
problème au niveau de son approvisionnement et de sa demande étrangère. D’un côté, les approvisionnements au niveau du secteur sont
fortement perturbés, une bonne
partie de la matière première utilisée venant d’Asie, particulièrement
de Chine. De l’autre côté, le secteur
souffre d’un problème de visibilité
au niveau de la demande, notamment au vu de la baisse de la demande européenne sur le textile et
habillement (l’Espagne et la France
absorbant près de 60% des exportations du secteur), induisant une
baisse des commandes auprès des
fournisseurs, selon le président de
l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement
(AMITH).
Pour rappel, Bank Al-Maghrib,
pour soutenir l’activité économique,
a décidé récemment de réduire le
taux directeur à 2%.

RSE contre le coronavirus

Fine Hygienig Holding et Dislog Group se mobilisent
« Fine Hygienic Holding », l’un
des groupes mondiaux leaders
dans la fabrication des produits
hygiéniques et de solutions de
stérilisation innovantes et « Dislog Group » leader Marocain de la
distribution de produits de grande
consommation font un don en nature de 150 000 unités de produits
d’hygiène stérilisés (mouchoirs,
papier hygiénique, papier de cuisine). Les produits seront distribués par les deux partenaires, aux
83 provinces du Royaume à partir

du lundi 30 Mars. S’exprimant sur
ce don, M.James Michael Lafferty,
PDG de Fine Hygienic Holding
, basé à Dubaï, a déclaré : « En
cette période de crise mondiale, il
est plus important que jamais que
ceux qui sont en mesure d’aider
apportent leur contribution pour
stopper cette pandémie. Le Maroc
a toujours été proche et cher à mon
coeur. J’ai vécu 5 ans dans ce pays
où l’un de mes
fils a vu le jour. Nous restons à la
disposition des autorités maro-

caines en offrant tout ce qui est à
notre portée pour aider à bloquer
la propagation de ce virus et réduire l’impact pour les plus démunis ».
Fine Hygienic Holding et Dislog
Group remercient les autorités Marocaines pour le professionnalisme
démontré lors de la gestion de la
crise du COVID 19, et demeurent
à la disposition de l’ensemble des
provinces du royaume pour une
mobilisation totale et un engagement sans faille.

A. CHANNAJE

Repères

Les petits
agriculteurs
menacés

Selon la présente étude, l’annulation du Salon de l’Agriculture
SIAM, prévu initialement pour
avril, devrait coûter au segment
des coopératives et des groupes
économiques plus de 12 M
MAD de biens avec un risque de
perte de chiffre d’affaires compris entre 60% et 80%.
Puisque plusieurs petits agriculteurs profitent des promotions
durant le Salon pour acquérir
des machines et des équipements, le pôle machinerie
pourrait perdre entre 30 et 50%
de son chiffre d’affaires.
Organisé sous le thème «Agriculture marocaine à l’ère de
l’innovation digitale», le SIAM
tablait sur 1400 exposants
représentant 65 pays. Cette
édition prévoyait d’attirer 900
000 visiteurs et de créer 4 000
opportunités d’emploi.

Des entreprises
optent pour le
télétravail
L’étude note que des entreprises
organisent le télétravail ou négocient avec leurs clients la possibilité de baisser les flux d’activité
pour garder le strict minimum
de collaborateurs sur les plateaux
avec des systèmes de rotation.
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Le dirham grippé
Le dirham s’est déprécié de
0,58% par rapport à l’euro et
de 2,06% vis-à-vis du dollar,
au cours de la période allant
du 19 au 25 mars, indique
Bank Al-Maghrib (BAM). Au
cours de cette période, aucune
opération d’adjudication n’a
été réalisée sur le marché des
changes, précise BAM dans son
dernier bulletin des indicateurs
hebdomadaires, ajoutant qu’au
20 mars 2020, l’encours des
réserves internationales nettes
s’est établi à 241,8 milliards de
dirhams, en progression de
0,1% d’une semaine à l’autre et
de 6,4% en glissement annuel.

On ne rigole pas
avec le coronavirus

La police judiciaire de Tanger est
parvenue, samedi soir, en étroite
coordination avec les services de la
Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à
l’arrestation de deux filles âgées de
21 et 22 ans soupçonnées d’avoir
diffusé de fausses informations sur
des cas présumés d’infection au
nouveau coronavirus. Il s’agit en
fait de télé-gags que les concernées
paieront cher. Les services de la
sûreté nationale avaient repéré
une vidéo sur les réseaux sociaux
montrant quatre filles en train
de contacter, par moquerie, le
système de veille dédié au coronavirus pour signaler de fausses
cas de contamination au covid-19,
indique la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) dans
un communiqué, précisant que cet
agissement a nécessité l’ouverture
d’une enquête minutieuse ayant
permis l’arrestation de deux des
mises en cause.

L’UIR innove

Mettant à profit son Tech Center,
l’Université Internationale de
Rabat (UIR) a lancé plusieurs
initiatives visant à développer des
solutions innovantes et locales
à même de contribuer à la lutte
contre le COVID-19 au Maroc. Il
s’agit d’entre autres de la confection de masques visières de
protection au profit du personnel soignant des hôpitaux de la
région de Rabat, la confection
de masques FFP plus durable et
visant à remplacer les masques
jetables à durée d’utilisation
limitée et l’intégration des
solutions compactes utilisant des
drones pour la sensibilisation des
citoyens contre le Covide-19 dans
la région orientale du Maroc.
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Désertion médicale

Europe et Etats-Unis dans de sales draps

Des médecins confinés et des patients perdus
En cette période de confinement obligatoire, nombreux sont les cabinets privés,
toute spécialité confondue, qui ne sont pas joignables par téléphone.

M

me Touria, enseignante
dans une école primaire
à Rabat, souffre de problèmes
neurologiques, suite à un accident vasculaire cérébral (AVC).
Elle avait rendez-vous, jeudi
dernier, avec son kinésithérapeute qui suit son cas depuis
trois ans.

normalement », nous affirme
M. Kettani.
L’on apprend par ailleurs que
dans une lettre adressée au président du CNOM, un médecin
ORL a invité le président à être
de leur côté et non pas contre
eux.
Dans cette lettre, dont nous disposons d’une copie, le médecin
en question fait connaître les
conditions actuelles du corps
médical. Il reproche au CNOM
le manque d’actions pour
anticiper la distribution des
masques et de gels hydroalcooliques dès le début de l’épidémie, et d’actions pour faciliter
aux médecins l’accès au test de
COVID 19.

En appelant le cabinet médical,
la veille de son rendez-vous,
personne ne décroche. Depuis,
l’inquiètude la hante. « Je suis
dans une situation très délicate,
dans la mesure où je ne sais pas
si je dois continuer à prendre
les médicaments prescris par
mon médecin traitant, ou les
arrêter. En plus, je dois faire
régulièrement des séances de
rééducation pour soulager mes
douleurs musculaires au niveau
de ma moitié gauche. Je suis
obligée de voir un autre kinésithérapeute, disponible, espérant qu’il m’accueille », nous
confie Mme Touria.
Des conditions
de travail défavorables
Selon M. Hassan Kettani,
conseiller juridique du Collège
Syndical National des Médecins
Spécialistes Privés (CSNMSP),
les médecins qui continuent de
recevoir des patients ou ayant
arrêté temporairement leur
exercice, n’ont aucune garantie de sécurité contre le virus.
Un grand nombre d’entre eux
n’est pas protégé. « Ils peuvent
être contaminés comme être

Il s’est également interrogé sur
ce que pourrait faire le CNOM
pour assurer au médecin une
indemnisation, en cas de contamination. Et si en cas de décès
du médecin, la maladie devrait
être considérée comme une
maladie professionnelle, ce qui
permettra à sa famille d’avoir
une rente.

derrière la contamination des
patients.
Si des mesures d’hygiène et de
sécurité, comme des masques,
des gels hydroalcooliques et

des tests de COVID 19, étaient
mises à leur disposition,
comme dans d’autres pays, une
grande majorité des médecins
continueraient leur exercice

Après l’envoi de cette lettre, le
CNOM a démarré la distribution, depuis samedi dernier à
Rabat, des moyens de protection, aux Conseils Régionaux
de l’Ordre des Médecins, afin
de les distribuer aux cabinets,
selon nos confrères du site d’information « Yabiladi ».
Safaa KSAANI

3 questions à M. Hassan Kettani, Conseiller juridique du CSNMSP

« Les médecins peuvent fermer leurs cabinets, mais sous des conditions »
Eclairage sur ce que dit la loi
131.13 sur la fermeture des
cabinets médicaux, en cette
période de crise sanitaire.
- Des cabinets médicaux privés
sont fermés en cette période de
pandémie. Que dit la loi 131.13
sur cette fermeture ?
- La fermeture de certains cabinets est justifiée par la crainte de
propagation du Coronavirus entre
les patients dans les cabinets. Ce
qui se comprend, compte tenu
des dispositions de l’article 43 de
la loi 131.13. Par ailleurs, selon
l’article 13 de ladite loi, tout médecin souhaitant fermer son cabinet
médical privé, à titre temporaire,
doit impérativement informer le

Conseil Régional de l’Ordre des
Médecins. Celui-ci, à son tour,
remonte l’information au Conseil
National de l’Ordre. Ainsi, les médecins ont le droit de fermer leurs
cabinets, mais sous les conditions
précitées.
- Des sanctions sont-elles prévues
à l’encontre des médecins qui ferment leurs cabinets sans préavis ?
- Dans la même loi, aucune sanction pénale n’est mentionnée à leur
encontre. Mais des sanctions disciplinaires existent, qui permettent
de traduire un cabinet qui ferme
soudainement, sans avoir informé
le Conseil Régional de l’ordre des
médecins, devant le conseil disciplinaire du Conseil Régional de

l’ordre des médecins.
- La téléconsultation s’est-elle avérée la solution idoine ?
- Oui, la pratique de la téléconsultation (ou télémédecine) est la
meilleure solution actuellement.
Elle est autorisée par la loi, dans
son article 99 et concerne tous
les médecins. Les médecins pratiquant dans les services publics
de santé et les médecins exerçant
dans le secteur privé, ainsi que les
établissements de santé publics et
privés peuvent y recourir, tout en
respectant les conditions précisées
par la loi relativement à la protection des données à caractère personnel des patients.
Recueillis par S. K.

Plus de 10.000 morts en Italie,Trump pense isoler New York

P

ar centaines, le terrible décompte des morts du nouveau coronavirus a continué de
s’alourdir ce week end en Europe, particulièrement en Italie et en Espagne. La pandémie
n’épargne pas non plus les EtatsUnis, où la Maison Blanche
songe à placer New York en quarantaine.
«Certains aimeraient que (l’Etat
de) New York soit placé en quarantaine parce que c’est un point
chaud», a déclaré le président
américain. «New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres
endroits, certaines parties du
Connecticut, j’y réfléchis», a-t-il
ajouté, promettant une décision
très rapide.
L’Etat de New York concentre
près de la moitié des 115.000
cas de Covid-19 dans le pays, le
chiffre le plus élevé au monde.
Le virus y a tué près de 1.900
personnes, avec un bond de 450
décès en une journée.
Faute de vaccin ou de traitement
éprouvé, plus de trois milliards
de personnes restent confinées
de gré ou de force dans le monde,
contraints de rester chez eux, de
travailler à distance, lorsqu’ils
n’ont pas tout simplement perdu
leur moyen de subsistance.
La pandémie a déjà fait plus de
30.000 victimes, la moitié rien
que pour l’Italie et l’Espagne les
plus durement touché avec respectivement 10.023 («889 en 24
heures) et 5.690 morts («832), et
qui concentrent à eux seuls près
des trois quarts des décès européens.
Entre lueurs d’espoir
et pénuries d’équipement
Lueur d’espoir, la ville chinoise
de Wuhan, où l’épidémie s’est déclarée en décembre, se rouvrait
progressivement samedi après
plus de deux mois d’isolement
quasi-total, avec l’arrivée du premier train de voyageurs autorisé

manque d’équipements de protection pour les personnels soignants représentait une «menace
imminente» dans la lutte contre
la pandémie.

Signe d’espoir, Wuhan la chinoise émerge de sa quarantaine
depuis le confinement.
A New York, comme dans de
nombreux endroits du monde,
les médecins et personnels soignants sont considérés comme
des héros, en première ligne de
cette «guerre» contre la pandémie.
Mais ces héros sont confrontés à
une pénurie d’équipements. «Il y

a à la fois un sentiment de désespoir et de solidarité entre nous.
Tout le monde a peur, on essaie
de s’épauler», a confié une infirmière en rééducation intensive
dans un hôpital de New York.
Ils étaient quelques-uns samedi
à manifester devant un hôpital
du Bronx.
Cette pénurie alarmante a

conduit Donald Trump à user
de pouvoirs exécutifs spéciaux
pour contraindre la firme automobile General Motors à produire des respirateurs artificiels
indispensables à l’hospitalisation des malades les plus graves
du Covid-19.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a prévenu que le

Aux Etats-Unis, on meurt faute d’assurance
Un adolescent américain s’est vu refuser un traitement dans un établissement médical de Californie en raison de son absence d’assurance.
«Le vendredi avant sa mort, il était en bonne santé.
Mercredi, il était mort». La déclaration déchirante
est signée Rex Parris, le maire de Lancaster (Californie), où un adolescent américain de 17 ans est
mort mercredi du coronavirus. En relatant l’histoire sur YouTube, relayée par The Independent,
le maire a détaillé que cet adolescent «n’avait pas
d’assurance, alors ils ne l’ont pas soigné», lorsqu’il

est arrivé dans un établissement de soins d’urgence de la région. Le personnel médical a alors
dit à l’enfant d’aller à l’hôpital public local.
«En route, il a fait un arrêt cardiaque», raconte le
maire dans la vidéo. Aux États-Unis, 8,5% de la
population, soit plus de 27 millions d’Américains,
ne disposent pas d’assurance santé selon le gouvernement américain.
Les responsables sanitaires américains avertissent
que le système hospitalier du pays a déjà atteint sa
capacité maximale.

Palestine

La Russie dévoile
un médicament contre
le coronavirus
La Russie, pays à n’avoir encore
pris aucune mesure de confinement généralisé, a annoncé
samedi qu’elle allait fermer ses
frontières à partir de lundi. Elle
a déjà fermé samedi ses restaurants et la plupart de ses commerces avant une semaine chômée.
Samedi, l’Agence fédérale russe
de biomédecine a annoncé avoir
créé un médicament pour traiter
le coronavirus. Selon le Centre de
recherche et de production Pharmazachita, le schéma thérapeutique est basé sur le médicament
antipaludique Méfloquine.
«Le Centre de recherche et de
production Pharmazachita, se
référant à l’expérience chinoise et
française, a développé un schéma
thérapeutique pour lutter contre
le coronavirus qui est basé sur le
médicament antipaludique Méfloquine», est-il indiqué dans le
communiqué
Plus tôt dans la journée, un nouveau test de dépistage permettant de déceler la présence du
Covid-19 en 90 minutes a été
certifié en Russie. Selon le site
officiel russe de la lutte contre le
coronavirus, «les tests ont une
sensibilité très élevée de 10 puissance 2».
La mise en service est prévue
pour le 30 mars. Il est envisagé
d’en produire 1.000 par semaine,
chacun capable de réaliser 100
analyses. Cela permettra ainsi
de tester 100.000 personnes en
sept jours. Il est également prévu d’augmenter la production
jusqu’à 2.000 tests par semaine.

Coronavirus

Gaza annule des rassemblements
Les mouvements palestiniens de
la bande de Gaza ont annulé les
grands rassemblements prévus
la semaine prochaine le long de
la barrière de séparation avec les
territoires occupés en raison des
craintes de propagation du coronavirus dans ce territoire densément
peuplé, ont annoncé les organisateurs samedi.
Ces rassemblements étaient prévus
ce lundi pour le deuxième anniversaire du lancement de la «Grande
Marche du retour» par laquelle des
Palestiniens manifestent chaque
semaine pour tenter de regagner
les terres, occupées par Israël, que
leurs parents ont dû fuir lors de la
création de l’Etat hébreu en 1948.

«Nous appelons notre peuple à ne
pas se rendre dans les camps du
Retour le 30 mars et à rester à la
maison afin de préserver la sécurité de notre peuple face à cette
pandémie mortelle», a dit Khaled
al Batch, un dirigeant du Djihad
islamique.
Il a en revanche invité les habitants
de la bande de Gaza à célébrer cet
anniversaire en hissant des drapeaux palestiniens su leurs toits et
en brûlant des drapeaux israéliens.
Neuf des 97 cas confirmés de coronavirus dans les territoires palestiniens l’ont été dans la bande de
Gaza, enclave côtière de deux millions d’habitants.

La solidarité internationale s’organise
Face à la pandémie de coronavirus, la solidarité internationale s’organise. L’Albanie a décidé samedi d’envoyer trente médecins et infirmiers
en Italie, pour aider le pays le plus touché du monde à lutter contre le
Covid-19.
La décision du gouvernement, publiée au Journal officiel du pays, prévoit
également une réserve budgétaire pour les médecins et les infirmier(e)s,
qui seront payés chaque mois.
L’Allemagne pour sa part a accueilli le même jour, par voie aérienne des
patients français atteints du Covid-19. Dans les prochains jours, Berlin accueillera 14 malades de France et d’Italie, issus d’hôpitaux saturés.
L’Allemagne est actuellement en confinement afin d’empêcher la propagation du virus. Les autorités ont annoncé que les restrictions resteront
en place jusqu’au 20 avril au moins.
En France, face aux appels des professionnels de santé, les dons du sang
ont augmenté ces derniers jours, afin de répondre à une demande plus
forte. Enfin au Royaume-Uni, environ 40.000 dollars ont été collectés
par un groupe formé il y a une semaine pour assurer la fourniture de
repas au personnel soignant d’un hôpital du sud de Londres. Des dons
sont d’ailleurs parvenus d’Australie et des États-Unis.
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Des prévisions alarmantes et dramatiques pour le continent
Le secrétaire général de l’ONU plaide pour un sursaut dans la lutte contre le virus
en Afrique pour éviter des millions de morts.

F

ace à la pandémie Coronavirus, l’Afrique est au cœur de
la guerre des chiffres, parfois les
plus alarmistes, et qui prévoient
un scénario catastrophique jamais égalé dans l’histoire de ce
continent, si rien n’est fait. L’appel
d’Antonio Guterres, Sg de l’ONU,
donne une idée en la matière :
d’abord, il faut 3000 milliards de
dollars» pour le Sud contre le coronavirus.
Dans l’entretien qu’il a donné à
RFI et France 24, Antonio Guterres interpelle la communauté
internationale. Alors que la pandémie de coronavirus continue
de gagner du terrain et que plus
de 25.000 personnes sont mortes dans le monde, le secrétaire
général de l’ONU plaide pour
un sursaut dans la lutte contre le
virus, car en Afrique, il est encore
temps, selon lui, d’éviter des millions de morts. Vous l’avez bien
entendu : des millions de morts.
Pourtant, les pays africains sont
les moins touchés, sans oublier
que les mesures préventives sont
prises par les Etats pour éviter la
propagation de ce virus à travers
le confinement, restriction des déplacements de la population, fermeture des frontières, suspension
des transports aériens. A la date
du vendredi 27 mars, l’Afrique
comptait 3.426 cas confirmés de
coronavirus et 94 morts, selon le
Centre pour la prévention et le
contrôle des maladies de l’Union
africaine.

Des questions sans réponses
On ne peut s’empêcher de se
demander que reste-t-il pour
l’Afrique si l’on n’arrivera pas
à réunir cette somme ? A quoi
serviront les mesures prises par
les Etats étant donné que, d’ici

fin avril, la plupart des Etats du
continent reprendront les activités normales ? Du côté du FMI,
les prévisions ne sont pas non
plus au vert. Il a prévenu contre
l’impact du coronavirus sur des
systèmes de santé déjà fragiles en
Afrique subsaharienne qui risque
de subir un coût catastrophique
au plan humain à l’image du reste
du monde.
Selon le FMI, les pays d’Afrique
subsaharienne agissent résolument en prenant des mesures
radicales pour barrer la route au
virus, notamment en limitant les
rassemblements publics et en lançant des campagnes de sécurité
publique. « Or nous savons que
pour les populations les plus vulnérables de la région, les mesures
de distanciation sociale» ne sont
pas réalistes et que le télétravail
est réservé à une minorité.
Il est donc encore plus important
de prendre des décisions difficiles
comme la fermeture des frontières, mais en l’appliquant aux personnes et non aux biens de première nécessité, d’autant qu’il faut
éviter de surcharger des systèmes
de santé déjà fragiles », indique
l’institution financière basée à
Washington dans un récent rapport
Mesures d’urgence
D’ailleurs, le FMI met à la disposition 50 milliards de dollars au
moyen de dispositifs d’urgence à
décaissement rapide, dont 10 milliards de dollars à des conditions
hautement avantageuses en faveur
des pays à faible revenu. Jusqu’à
présent, près de vingt pays ont
demandé des financements d’urgence, et au moins dix autres le
feront probablement bientôt. Ce
qui est très loin des 3000 milliards

Stratégie de l’OMS
pour l’Afrique
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
vient d’élaborer une stratégie pour contrer le
Covid-19. Elle se décline en 10 points parmi
lesquels figurent la mobilisation et la réaffectation du personnel pour renforcer la surveillance,
les soins médicaux et la sensibilisation du public.
Dans cette stratégie le BR de l’OMS recommande
de former davantage d’intervenants, notamment
par le biais de sessions en ligne, pour renforcer la
réponse. Parmi les recommandations se trouvent la mise en place des équipes scientifiques et
de recherche pour guider la réponse, en tenant
compte des spécificités de l’Afrique ainsi que la
création des systèmes de solidarité pour l’action en Afrique, Sud-Sud et Nord, sans oublier
l’éducation des communautés à se protéger et à
protéger les autres.

de dollars pour le Sud contre le
coronavirus que demande le Sg de
l’ONU.
Quant à l’OMS, la pandémie
risque de faire ravage. On est
encore dans une prévision catastrophique. Dans cette optique,
la directrice régionale de l’OMS
pour l’Afrique, Matshidiso Rebecca Moeti, alerte sur l’évolution
dramatique de l’épidémie de Covid-19 en Afrique, où désormais
une quarantaine de pays sont tou-

chés contre un seul il y a un mois.
A l’entendre, la situation est très
préoccupante avec une évolution
dramatique : une augmentation
géographique du nombre de pays
et aussi l’augmentation du nombre
de cas infectés.
Face à ces scénarii pessimistes et alarmants, le plaidoyer du
président sénégalais Macky Sall
vient résonner comme une lueur
d’espoir pour le continent, car le
chef de l’Etat du pays de la Té-

Wolondouka SIDIBE

Guinée

Nécrologie

Manu Dibango, l’artiste tire sa révérence
Première personnalité mondiale, Manu Dibango vient
de rendre l’âme à l’âge de
86 ans des suites d’une
contamination au coronavirus. Figure de l’afro-jazz,
Manu est devenu star avec
son hit « Soul Makossa ».
« Bâtisseur de ponts entre
l’Occident et l’Afrique » :
voilà comment se décrivait
le saxophoniste Manu Dibango, « J’ai l’harmonie des
Bach et des Haendel dans
l’oreille avec les paroles
camerounaises. C’est une

ranga appelle tout simplement
à une annulation de la dette de
l’Afrique, gravement atteinte par
la pandémie du Covid-19. En réalité, c’est le poids de la dette qui
fait qu’aujourd’hui la plupart des
pays africains sont sous-équipés
en infrastructures sanitaires. Les
autres pairs du continent se rejoindront-ils à l’appel de Macky
Sall ? This is the question.

richesse de pouvoir avoir au
minimum deux possibilités.
Dans la vie, je préfère être
stéréo que mono », racontait-il en août 2019, ponctuant ses réponses de son
rire tonitruant et communicatif.
« Son héritage, immense,
va rester, sa créativité était
géniale, il faisait danser les
gens, avec une efficacité
redoutable », a commenté, Martin Meissonnier, DJ
et producteur historique
des musiques du monde,

« anéanti par son décès ».
Le chanteur Youssou Ndour
a twitté sa tristesse : « Tu as
été un grand frère, une fierté
pour le Cameroun, et pour
l’Afrique toute entière ».
« Le monde de la musique
perd l’une de ses légendes », a également regretté
sur les réseaux sociaux le
ministre de la Culture français Franck Riester. Emmanuel N’Djoké Dibango est
né le 12 décembre 1933 à
Douala (Cameroun), dans
une famille protestante très

stricte. « Mon oncle paternel jouait de l’harmonium,
ma mère dirigeait la chorale. Je suis un enfant élevé
dans les +Alléluia+.
Ça n’empêche que je suis
africain, camerounais et
tout ça », aimait dire cette
haute silhouette au crâne
glabre.
Son père, fonctionnaire,
l’envoie en France à l’âge
de 15 ans, dans l’espoir d’en
faire un ingénieur ou un
médecin.

Nouvelle Constitution
Le résultat provisoire du référendum constitutionnel guinéen
a été rendu public, 27 mars
2020. Selon le Président de la
CENI, Me Amadou Salif Kebe,
le suffrage valablement exprimé,
lors du scrutin du 22 mars, est
de 3.118.860 électeurs, soit 61,
18 %. Et le OUI à la Nouvelle
Constitution a obtenu 2.856.675
voix, soit 91,59 % contre 262.185
voix, soit 8,41 pour le NON.
A l’exception du referendum
gaulliste de septembre 1958 avec
un NON historique à la proposition française, les trois autres
référendums constitutionnels ont
eu lieu successivement en 1985,
1990 et 2001.

Mesures économiques

La BAD lève 3 milliards USD
pour atténuer l’impact en Afrique
C’est un montant exceptionnel de de 3 milliards
USD sur 3 ans que la Banque Africaine de Développement (BAD) vient de lever pour atténuer
l’impact économique et social du nouveau coronavirus sur les économies africaines. Cette levée a
suscité l’intérêt des banques centrales et des institutions officielles, des trésoreries bancaires et des
gestionnaires d’actifs, y compris les investisseurs
socialement responsables, avec des offres dépassant 4,6 milliards de dollars, indique vendredi un
communiqué de la BAD.
Il s’agit de la plus importante émission à caractère social sur les marchés internationaux des
capitaux et de la plus grande référence en dollars américains jamais émise par la Banque. Il
sera remboursé avec un taux d’intérêt de 0,75
%. Avec cet engagement, la BAD s’emploie à apporter des réponses souples visant à peser sur les
graves répercussions économiques et sociales du
Covid-19 dans ses pays membres ainsi que sur
le secteur privé africain. Pour le président de la
BAD, Akinwumi Adesina , ce sont des moments
critiques pour l’Afrique et elle est appelée à relever les défis résultant du Coronavirus.
D’où la prise des mesures audacieuses pour soutenir les pays du continent. Ce qui fait dire au
Président de la BAD que cette émission d’obligations Covid-19 de 3 milliards USD est la première étape de sa réponse contre le Covid-19.
Une réponse globale qui sera annoncée dans sa
totalité très bientôt. « Il s’agit, en effet, de la plus
importante transaction d’obligations sociales à ce
jour sur les marchés de capitaux. Nous sommes
ici pour l’Afrique et nous apporterons un soutien
rapide et significatif aux pays », déclare Akinwumi Adesina.

Contamination

Des hommes politiques très touchés
En Afrique, les personnalités politiques sont très touchées par le
coronavirus. Ainsi un chef d’Etat
(Botswana) et un Premier ministre
(Côte d’Ivoire) en quarantaine, de
nombreux ministres infectés et
même un décès d’une vice-présidente
de l’Assemblée (Burkina), les politiques sont particulièrement touchés
par le coronavirus en Afrique, où la
pandémie se propage rapidement.
Symboliquement, le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki, est actuellement « en
quarantaine » après que l’un des
membres de son équipe a été testé
positif au nouveau coronavirus.
« On dit que c’est la maladie des élites mondialisées. Ce sont les personnes qui voyagent ou qui sont en
contact avec ces personnes qui sont
les plus touchées. En tout cas, au début. Donc, en Afrique, c’est le cas des
politiques », souligne le politologue
ivoirien Jean Alabro. Au Burkina, les
politiques sont encore plus touchés et
le dernier conseil des ministres s’est
fait par visio-conférence pour éviter toute infection du chef de l’Etat
Roch Marc Christian Kaboré. Une
précaution prise après la mort de la
deuxième vice-présidente de l’Assem-
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blée, Rose-Marie Compaoré, et alors
que pas moins de sept ministres sont
touchés, notamment celui des Affaires étrangères Alpha Barry.
Au Nigeria, la classe politique à Abuja, la capitale fédérale, est en panique
depuis que le directeur de cabinet (du

président) a été testé positif, selon
une source proche de la présidence.
En Tanzanie, c’est l’opposition qui est
touchée avec la mise en quarantaine
volontaire de la famille du chef de
l’opposition Freeman Mbowe, dont le
fils a contracté la maladie.

La Badea en renfort
Dans cette mobilisation globale des institutions
financières en faveur de l’Afrique, la BAD n’est
pas seule. Ainsi et pour aider les 44 pays d’Afrique
subsaharienne à faire face à la pandémie du coronavirus Covid-19, la Banque de développement
économique de développement arabe (BADEA)
a, pour sa part, décidé de leur allouer 100 millions de dollars. C’est la première fois que cette
institution financière, créée en 1975, prend l’initiative sur un événement lié à la santé publique.
L’attribution de cette enveloppe se fera à la demande des pays, selon les besoins. Pour les analystes, cette attitude tranche avec celle d’il y a 6
ans, lorsque l’épidémie d’Ebola, a frappé l’Afrique
de l’Ouest. La Badea n’avait débloqué aucun centime pour aider les pays touchés.

Coup de coeur

Mobilisation de l’UNFM
Une démarche citoyenne et encourageante de l’Union
nationale des Femmes du Maroc (UNFM). Celle-ci vient
d’annoncer qu’elle se mobilise activement en cette période
de confinement sanitaire en vue de sensibiliser davantage
au sujet du dispositif d’écoute, de soutien et d’orientation
à travers sa plateforme «  – كلنا معكKolonamaak », ou sa
ligne téléphonique directe « 8350 » ou via l’application mobile. Mise en place sur instructions de SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’UNFM, cette plateforme a pour
objectif de signaler tout abus ou violence dont seraient victimes les femmes et les filles, et de les orienter vers les autorités compétentes. Dédiée aux femmes et filles en situation
de vulnérabilité, l’initiative de l’UNFM devrait faire tache
d’huile en Afrique.

Coup de gueule

Rude épreuve
Alors que les pays africains, à l’instar des autres Etats du
monde, sont mobilisés pour faire face au Coronavirus, c’est
en cette période que Boko Haram a décidé de passer à la vitesse supérieure dans ses attaques terroristes. Et c’est l’armée
tchadienne qui a été victime du groupe jihadiste Boko
Haram en début de semaine dernière. Celle-ci, considérée
comme l’une des plus efficaces en Afrique, a subi un rude
coup avec la perte en une journée de 98 soldats, lors d’une
attaque de Boko Haram à Bohoma, dans le département de
Fouli. La réaction du gouvernement tchadien ne s’est pas
faite attendre puisque les départements de Fouli et de Kaya,
dans la province du Lac sont déclarés +Zone de guerre+. Et
c’est le président Idriss Déby Itno qui supervise les opérations sur place.
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Plus d’une quarantaine de chauffeurs de petits taxis de la ville
d’El Jadida se sont portés volontaires, depuis le début de la mise
en vigueur des strictes consignes
de confinement, pour transporter gracieusement les personnes
âgées souffrant de maladies
chroniques ou les personnes aux
besoins spécifiques.
Affiliés à l’Union des syndicats
et associations des petits taxis,
les chauffeurs bénévoles ont partagé leurs numéros de téléphone
à grande échelle. Au total la ville
d’El Jadida compte quelque 520
petits taxis.

Al Hoceima

Hébergement

Une vaste campagne
d›hébergement des sans-abris
dans un hôtel de la ville d›Al
Hoceima a été lancée, lundi,
dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures préventives
annoncées par les autorités
locales en vue de lutter contre
la propagation de la pandémie.
Ainsi, un premier groupe de
plus de vingt-cinq personnes
sans-abris et en situation de
précarité ont été placées à
l›hôtel «Amir Plage» situé à
l›entrée de la ville. Cette opération a pour but la protection de
cette catégorie sociale vulnérable dans les circonstances que
traverse le pays.

Rabat

Meknès

El Jadida

«Taxieurs»

Artisanat de bois : patrimoine immatériel à pérenniser

Des dons pour les sans-papiers

L’artisanat marocain du bois revêt une authentique dimension sociétale
et économique. Il joue un rôle certain dans les équilibres économiques du pays.

La situation précaire des sans-papiers s’est aggravée depuis l’arrivée
de la pandémie du coronavirus. A Rabat, une aide leur est accordée.

L

’artisanat traditionnel est sans
doute la manifestation la plus
matérielle du patrimoine culturel immatériel. Cependant, tout
donne à croire qu’on se préoccupe
davantage de la préservation des
objets artisanaux, que des savoirfaire et des savoirs. Au lieu de se
concentrer, seulement, sur la préservation des objets artisanaux,
les efforts de sauvegarde devraient
plutôt s’attacher à encourager les
artisans à en poursuivre la production et à transmettre aux jeunes
leurs savoir-faire, c’est-à-dire à pérenniser cette tradition millénaire.
Le savoir-faire que suppose la
création des objets d’artisanat est
tout aussi divers que les objets euxmêmes et peut être un travail délicat et détaillé, d’une valeur inestimable à perdurer, témoignant
de l’incroyable créativité de notre
patrimoine artisanal.
En effet, l’artisanat marocain du
bois revêt une authentique dimension sociétale et économique. Véritable levier de développement,
cette activité joue un rôle majeur
dans les équilibres économiques
du pays. Par ailleurs le poids du
secteur se décline également à travers son rôle de vecteur de l’attractivité touristique du Royaume.
L’évolution sociale et le développement de la consommation de
masse, peu encline à préférer l’artistique, pose le problème des dif-

ficultés de commercialisation. Les
jeunes apprentis peuvent trouver
que l’apprentissage, parfois long,
est trop exigeant et peu rentable,
ainsi, le savoir-faire peut disparaitre faute de jeunes générations
qui puissent porter le flambeau.

Les centres de formation de l’artisanat permettent certes d’assurer
que les savoirs et les savoir-faire
liés à l’artisanat traditionnel de
bois sont transmis aux générations futures, afin que l’artisanat
soit encore pratiqué, tant comme
source de revenus que comme
expression de créativité et d’identité culturelle. Mais la précarité de

Marrakech

Des policiers renflouent le stock de sang

Khénifra

1000 familles
Les autorités locales de la province de Khénifra, ont supervisé, samedi, une opération de
distribution de kits alimentaires
au profit de 1000 familles à
faible revenu, et ce dans le cadre
de l›élan solidarité engagé au
niveau national pour enrayer la
propagation de la pandémie.
Organisée conjointement avec
des associations locales, cette
initiative humanitaire a bénéficié à, notamment, à des femmes
divorcées ou veuves et des
personnes à besoins spécifiques.
Le but étant d›alléger leurs
souffrances en cette circonstance
exceptionnelle que traverse le
Royaume.

L’Opinion

Les fonctionnaires et cadres de la préfecture de police de Marrakech
se sont mobilisés, vendredi, pour faire don de sang, et ce dans
le sillage d’un élan de solidarité national destiné à renflouer
les stocks de sang qui commencent à accuser un déficit en raison
de la restriction de déplacements dictée par l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, des éléments de la police, hommes et femmes, en uniforme
comme en civil, se sont rendus à la Caserne du 3è Groupe Mobile
de Maintien de l’Ordre au quartier Gueliz, pour remplir
des poches de sang.

certains artisans et la difficulté de
créer des PME viables, rend cet
apprentissage peu attractif et réduit considérablement les chances
de réussite de ces apprentis.
Mais force est de constater que
des opportunités existent mal-

gré ces contraintes. De nouveaux
marchés s’ouvrent aux produits
artisanaux de bois. Les objets des
artisans, faits à la main ont une
vraie valeur. Des personnes sont
heureuses de posséder des objets
uniques, expression d’une culture,
d’une vision du monde, des pièces
uniques qui contrastent avec les
produits de masse, sans âme. Les

produits à forte teneur culturelle
offrent une vraie alternative aux
objets de masse, à la chaine qui
dominent la culture mondiale de
consommation.
Mais, il faudrait déjà penser à des
mesures juridiques telles que la

protection de la propriété intellectuelle des créations et le dépôt
de brevets ou l’enregistrement de
droits d’auteur pour lutter contre
les imitations de faible qualité,
préserver et encourager la créativité et tirer profit de l’artisanat
traditionnel.
Hassan BENMAHMOUD

Sidi Bennour

Adhésion de la population
à la campagne de désinfection
La province de Sidi Bennour a lancé le programme de renforcement de
la campagne de désinfection et de stérilisation dans les différentes villes
et centres de la province, et ce, en mobilisant engins équipés de citernes
de désinfectant, et équipes d’employés avec des pulvérisateurs. Une campagne de désinfection qui se poursuit toujours d’une manière régulière
et permanente.
Le comité de sécurité s’est par ailleurs réuni avec différentes autres composantes, sous la présidence du Gouverneur, pour l’élaboration d’un plan
d’action relatif aux déplacements des citoyens et l’octroi des autorisations
spéciales de déplacement de ces derniers, ce document a été distribué à
tous les ménages au niveau de cette province.
Parallèlement, des campagnes de sensibilisation de la population, aux
mesures sanitaires qu’il faut prendre pour lutter contre le virus, notamment le confinement, sont organisées à travers tous les quartiers des
villes, et les douars dans le monde rural par les mégaphones (le berrah).
Sur d’autres fronts, des brigades de contrôle des prix et de la qualité sillonnent la ville pour contrôler régulièrement les différents marchés et
suivre les circuits de distribution des marchandises, et s’assurer que les
marchés locaux sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires et qu’aucun manque ou pénurie n’a été signalé au niveau de cette
province.
Mohamed LOKHNATI

Un bon nombre de personnes
se sont retrouvées exposées aux
risques financiers suite aux mesures drastiques de confinement
imposées pour bloquer la propagation du coronavirus. La situation de certains est bien plus difficile que d’autres, comme c’est le cas
des sans-papiers. Ces personnes
qui vivaient de petits boulots se
retrouvent du jour au lendemain
sans aucune rentrée d’argent, livrés
à eux-mêmes, sans aucune aide.
Quoi que !
En vue de participer à l’élan de
solidarité nationale, suite à la crise
sanitaire que vit le Royaume due
au Coronavirus, l’église catholique Diocèse de Rabat (cathédrale
Saint-Pierre), a lancé une collecte
de dons au profit des sans-papiers
vivant dans le Royaume, toutes nationalités et religions confondues.
La solidarité continue
Lancée le 26 mars, cette campagne a été mise en place au profit des personnes migrantes qui,
aujourd’hui, subissent une crise
matérielle et financière sans précédent. Heureusement et encore une
fois, beaucoup de marocains et de
résidents étrangers ont été très réactifs et ont participé à la collecte
de dons.
Les contributions des donateurs
ne sont pas forcément financières,
il peut s’agir des aliments de base

Agenda
Films & lecture
Livre :
Fnac
Les fleurs du
mal de Charles
Beaudelaire
Lien : https://
www.
fnac.com/
livre-numerique/
a4087770/Charles-BaudelaireLes-Fleurs-du-Mal#int=S:Sugge
stion|FA:BOO|145239|4087770
|BL3|L1
Netflix : Série
dans le Top 10
LA CASA DE
PAPEL
Synopsis :
Huit voleurs
font une
prise d’otages
dans la
Maison royale de
la Monnaie d’Espagne, tandis
qu’un génie du crime manipule
la police pour mettre son plan à
exécution.

comme l’huile, farine, conserves,
pâtes et bien d’autres. Bien que la
circulation en ville soit interdite,
vue le confinement obligatoire,
les autorités de la ville permettent
à une personne « sans papier » de
faire les courses. Les migrants se
rendent à l’église avec une liste de
personnes en colocation avec eux,
et l’église leur fournit des produits
alimentaires de première nécessité.

Cathédrale Saint-Pierre
Trônant en plein centre ville de la ville de Rabat, la cathédrale
Saint Pierre fait indéniablement partie du patrimoine culturel et
historique de la capitale. Elle représente non seulement un lieu
d’accueil pour beaucoup de migrants, mais aussi, une véritable
pièce architecturale.
Construite pendant le protectorat français, la cathédrale Saint-Pierre
se caractérise par son style principalement art déco. L’auteur de
cette œuvre est l’architecte français Adrien Laforgue, frère du célébré poète Jules Laforgue. Rappelons que l’architecte est connu pour
avoir pensé et réalisé la Poste Centrale de Casablanca, la direction
des services des mines ou encore la gare ferroviaire de Rabat Ville.

Films Streaming
BAD BOYS FOR
LIFE
Synopsis : Les
Bad Boys Mike
Lowrey et Marcus Burnett se
retrouvent pour résoudre
une ultime affaire.
https://ww.filmstoon.
xyz/2020/03/27/bad-boys-forlife.html
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Synopsis : Après la perte de sa
femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole
derrière les murs de son manoir,
avec pour seule compagnie sa
ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe
gravement malade, Dr. Dolittle,
d’abord réticent, se voit forcé
de lever les voiles vers une île
mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à
la maladie…
https://www.telerama.fr/cinema/
films/the-voyage-of-doctordolittle,n5781390.php

Jood Association,
prête à porter son aide
Parmi les bienfaisants qui ont
contribué à cette collecte de dons,
on retrouve JOOD Association
dont l’implication a été d’une
grande aide. Connue pour nourrir les gens dans les rues, et étant
donné que plus personne n’y est
aujourd’hui, JOOD Association a
soutenu cette campagne qui vient
en aide à des personnes qui se retrouvent en situation de précarité.
Disposant toujours de stocks alimentaires, des vêtements et également de l’argent des donateurs,
l’association ne savait plus quoi
en faire puisqu’il n’y avait plus de
sans-abris. Cette campagne était
l’occasion de poursuivre sa mission, celle d’apporter son soutien
aux plus démunis, assister et aider
les personnes « en grande » ou « en
très grande précarité ».
Kenza AZIOUZI

Rabat

Plus de 3 millions
de Dhs pour
venir en aide
aux nécessiteux

La préfecture de Rabat a décidé
d’accorder son budget de gestion
à l’achat de denrées alimentaires
aux nécessiteux de la ville. Soit,
3,34 millions de Dhs seront
décernés aux familles gravement
touchées par les répercussions
socio-économiques de la pandémie du Coronavirus.
Par ailleurs, une somme de 3,3
millions de DH a été allouée
pour acheter du matériel antiseptique, indispensable lors des
opérations de stérilisation des
voies publiques et des quartiers
de la capitale.
Aussi, un montant de 200 000
DH a été alloué, afin d’effectuer
le suivi des efforts déployés par
les autorités publiques pour
faire face aux répercussions de
l’épidémie de Coronavirus.
Selon les responsables locaux,
cette décision de la préfecture
traduit « son soutien et son implication dans cette bataille que
mène le Maroc afin de préserver
la sécurité de ses citoyennes et
des citoyens ».

La Fondation de Salé pour la culture et les arts
reporte toutes ses activités

Suite à une réunion à distance tenue le 22 mars dans
le cadre des mesures préventives prises pour endiguer la pandémie du Coronavirus, la Fondation de
Salé pour la culture et les arts a décidé de reporter
toutes ses activités culturelles et artistiques programmées au cours des trois prochains mois.

Dans un communiqué, la fondation a indiqué qu’elle
coordonne avec le réseau des associations locales et
régionales en vue de « contribuer » à l’effort général de mobilisation et d’accompagnement social et
sanitaire, ainsi que de contribuer au fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du coronavirus.
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10 Immobilier
12
Agence du 2 mars
51, avenue 2 Mars
Tél : - 0661 15 77 32 /
05 37 78 12 93

VENTE

Salé Marina : Très belle villa angle de 30
mLbien agencée salon séjour 5 ch. 2 sdb
cuisine dépendance ss garage pour 2 voitures beau jardin. Agence du 2 mars 51
avenue 2 Mars Tél : 0661 15 77 32 / 0537
78 12 93.
Centre Salé : Sur la grde Av. du 2 Mars petit immeuble de 87 m2 R+2 ac un magasin
et mezzanine au RDC + 2 étages pour bureaux et tout métier libéral px intéressant.
Agence du 2 mars 51 avenue 2 Mars Tél :
0661 15 77 32 / 0537 78 12 93.
Route Salé Kénitra : Km 12 périmètre
urbain vend terrain R+3 résidence fermée superficie 44 000 m2 px intéressant.
Agence du 2 mars 51 avenue 2 Mars Tél :
0661 15 77 32 / 0537 78 12 93.
Bettana Salé:: Villa ss R+1 avec 3 salons
sdb 6 ch. cuisine jardin et garage. Agence
du 2 Mars 51 avenue 2 Mars. Tél : 0661 15
77 32 / 0537 78 12 93.
Centre Salé : Fond de commerce de magasin superficie 130 m2 avec mezzanine.
Agence du 2 Mars 51 avenue 2 Mars Tél :
0661 15 77 32 / 0537 78 12 93.
A Louer Salé Centre : Sur avenue Ahmed
Ben Aboud appt pour bureaux bien agencé 5 pièces 2 toilettes entrée indépendante.
Agence du 2 Mars 51 avenue 2 Mars Tél :
0661 15 77 32 / 0537 78 12 93.
(101044)
Cabinet BELMAHI
Depuis 1957
Agent d’affaires
Avenue Mohammed 5,
333 en face résidence
Saâda 1er étage
Tél : 0664 05-75-54
Email : belmahi.agence@
gmail.com
FACEBOOK : CIB CIB

VENTE
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prix 500 millions discuter. Consulter cabinet
BELMAHI MOHAMMED

Labrahna, prévue centre de visite technique
ou station d’essence. Prix : 140 dhs/m2

5) Aviation : Deux villas l’une sup. 412 m2 et
l’autre sup. 637 m2 prix intéressant.
Consulter cabinet BELMAHI MOHAMMED

Terrain pour commerce 1827 m2. Avenue
Mehdi Ben Barka. Souissi 34 000 dhs m2.
Façade 30 m Souissi, avenue Mehdi Ben
Berka, complexe de restauration. 2000
m2. 1600 m2 const. Resto Marocain. Resto
American lounge, terrasse, parking. Magasin, chocolaterie. Prix 64 000 000,00
dhs.
(100945)

6) Rabat : Clinique à Souissi sup. 1477 m2
et couvert 810 m2 avec 3 niveaux prix 20
millions de dirhams à débattre.
Consulter cabinet BELMAHI MOHAMMED
(102937)
IMMO ELEGANCE
K17 ROUTE DE ZAER
AIN AOUDA DOUAR
OULED TAIB
AL MENZAH RABAT
GSM 1 : 0673-85-47-09
GSM 2 : 0661 04-20-23
GSM 2 : 0661 14-75-46
TEL : 0537 26-20-36

VENTE

Appartement à vendre à 10 mn de la plage
de Martil, résidence Oumkaltoum, 102 m2,
1 appartement par étage, 1 grand salon,
2 chambres, 2 salles de bain. Près des Facultés. Prix : 5950 dhs le m2. Usage habitat,
bureau, école, centre d’appel
2 villas à Souissi, sur 1 titre foncier de 2000
m2 avec 2 entrées :
Villa n° 1 avec piscine - 3 salons - 1 séjour
- une salle à manger - cuisine - 4 chambre
- chambres des parents - buanderie - puits.
Villa n° 2 avec piscine - 3 salons - séjour chambre - chambre des parents - cuisine
américaine - buanderie - puits. Prix : 18 000
000,00 dhs
Terrains sur plateau Akrache, titre 2913/
R zone immeuble - 2000 m2. et 1500 m2
Prix : 1300 dhs/m2
Témara : Terrain zone imm. Fouarat 279 m2
R + 4 avec sous sol. Prix : 11 000 dhs/m2
Martil-Tétouan, immeuble R + 4 sur terrain
de 153 m2. Un appartement de 105 m2
à 110 m2 par étage, haute finition. Prix : 3
200 000,00 dhs. Usage école, bureau

1) Bir Kacem : Villa sup 2225 m2 très belle
finition avec piscine jardin et garage (photo)
Prix 15 millions de dhs.
Consulter cabinet BELMAHI MOHAMMED
2) A Kénitra : Appartement à l’avenue des
Phares sup. 173 m2 au 6ème étage est constitué d’un grand salon, séjour, 3 chambres
à coucher, 2 SDB, cuisine avec ascenseur et
garage prix 140 millions à débattre. Consulter cabinet BELMAHI MOHAMMED
3) A Salé : Terrain zone immeuble à Ghrablia
sup. 1995 R+4 prix 25 000 dhs le m2 à
discuter. Consulter cabinet BELMAHI MOHAMMED
4) Agdal : A l’avenue Omar Ibn Khattab local
commercial sup. 180 m2 avec fond et mur

Appt à Témara Fouarat, 1er étage, surface
habitable 108 m2 + cours 40 m2. Prix : 895
000 dhs
Appartement meublé à Martil haut standing
avec cuisine équipée. Climatisation. Situé
à 5 min de la plage Martil, résidence Oumkeltoum. Prix 750 dhs/jour
Terrain sup 1 hectare 73 ares commune Sidi
Ali Labrahna, Benguerir, prévu pour zone
industrielle prix : 140 dhs/m2
Terrain sup. 14 hectare, Benguerir. Autorisé
pour carrière de garantie, marbre, et sable
granité. Prix : 45 dhs/m2
Terrain sup. 6619 m2. 3 façades : Sur
autoroute Marrakech-Casa et sur route nationale, situé à Benguerir commune Sidi Ali

• Plage Harhoura villa neuf moderne vue
sur mer entièrement meublée avec piscine
Clime, réception, c.feu salle de jeux, 3 ch.
3 sdb. chambre bonne, gar. terrasse
Prix : 17.000,00 dhs
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661 2125-24

CABINET HOFFMAN
KM 3,4 AV. MOHAMMED
VI EX ROUTE ZAERS
FIXE : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35
05-37-75-83-35
GSM : 0661 21-25-24
www.hoffman.ma

• Haut Agdal rue 16 Novembre appartement
Superficie : 230 m2
Réception, séjour, s à manger, 3 ch. sdb
gar.
Prix : 13.000,00 dhs
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661 2125-24

VENTE

• OLM derrière Sofitel villa moderne
Réception : c.feu, s à manger, cuisine, moderne
Etage : 3 ch. 2 sdb. gar. jardin, piscine,
clime
Prix : 28.000,00 dhs

• Cherchons lot terrain Souissi Bir Kacem
Ambassador
Superficie : 1800 à 2000 m2
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661
21-25-24
Terrain zone villa sur plage des nations golf
resort avec corniche-beach. Rabat-Salé,
programme Pestigia, superficie 361 m2, titre
foncier, plans 3D, prix : 1 600 000,00 dhs.
Plan autorisé.

37-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661 2125-24

• Souissi près Mosquée Outaïba lot terrain bien placé
Superficie : 1194 m2
Prix ferme : 720 units
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661
21-25-24
• Ifrane bonne situation Chalet ancien
avec terrain.
Superficie : 560 m2 + lot terrain
Superficie : 540 m2
ensemble titré
Prix : 250 unités
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661
21-25-24
• Hay Riad local autorisé pour pharmacie. Superficie : 100 m2 environ
Prix par téléphone
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661
21-25-24

LOCATION
• Cherchons villa avec chauffage central
pour diplomate Pinède O.L.M. Souissi Bir
Kacem
Prix : 30 000 dhs à 35 000 dhs
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661 2125-24
• Bir Kacem lot Ramadane villa moderne
avec chauffage central et piscine
Réception, cheminée, sal maroc. équipé,
bureau, séjour
Etage : 4 ch. 3 sdb. gar. jardin
Prix : 45.000,00 dhs
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/0537-75-83-38
FAX : 05-37-75-83-35 / GSM : 0661 2125-24
• Orangerie Souissi villa pour fin décembre
avec chauffage central et piscine
Réception, sal maroc, séjour, sàm. 5 ch. 3
sdb, cave
Prix : 35.000,00 dhs
Cab Hoffman Tél : 05-37-75-83-37/05-

• Haut Agdal près lycée des cartes appt
neuf
Réception, cuisine moderne équipée, 4 ch.
sdb, douche, gar
Prix : 10.000,00 dhs
(102181)

Cabinet Immobilier
Said Bennis
Angle Av. Med V
et Rue Baït Lahm,
Entrée B, 3ème étage,
appt n°8, Rabat.
Rabat, le 13/02/2020
Tel : - 0537.73.36.91/
0537.72.62.28
g.s.m. : - 0661.13.55.98
fax : 0537.72.38.96
Site Web :
www.bennisimmobilier.ma

Reception, coin feu, sejour, 4 chambres et
2 sdb ; Prix : 780 u
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.13 55 98
0661.22.11.94
Ain atiq: A vendre terrain zone immeuble
R+4, Sup : 11 000 m²
Prix : 1500 dh/m²
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.13 55 98
0661.22.11.94
Quartier Hassan: A vendre terrain zone
immeuble sur grande avenue R+5, sup :
900 m²
Rez de chaussée commercial.
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.22.11.94
0661.13.55.98
Souissi: A vendre terrain zone immeuble
R+3, sup : 950 m²
Cab. Saïd Bennis. Gsm: 06.61.22.11.94
0661.13.55.98
Hay riad: Terrain zone villa, sup: 800 m²,
situé sur grande avenue
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.22.11.94
0661.13.55.98
Quartier Orangers: Centre ville, terrain
sup: 630 m²;
Prix: 8000 dh/m²
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.22.11.94
0661.13.55.98

LOCATION
Quartier Pinede: A louer villa usage
bureau ou habitation.
Grande reception + 5 chambres à
coucher. Cab. Saïd Bennis. Gsm :
06.61.22.11.94
0661.13.55.98
Centre ville: A louer Immeuble R+5,
2 appts par etage, tres bien situé
Usage administratif, avec garage et
asensceur.
Cab. Saïd Bennis.
Gsm : 06.61.22.11.94
0661.13.55.98
(102183)

Mme Marya
• Terrain double façade de 27000 m²
autorisé pour des lots de villa de 1000
m². Prix exceptionnel : 1100 dh/m² . Tel :
06.61.36.51.76

Quartier Ex Residence: Villa R+2, sur
grande avenue, sup terrain de 500 m²
environ . Composée de 4 salons + 4
chambres + dependances ; Px : 700 u
Cab. Saïd Bennis.
Gsm : 06.61.13.55.98 / 0661.22.11.94
Hay Riad : A vendre moderne à étage,
début hay riad avec chauffage central
Belle reception, terrasse, jardin, 4
chambres et 4 sdb ; sup terrain : 670 m²
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.13 55 98
0661.22.11.94
Skhirate: Terrain de 2 hectares usage industriel ou services .
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.13.55.98
0661.22.11.94
Souissi: Debut Souissi, terrain zone villa de
5000 m² avec possibilité de lotissement
Prix : 3750 dh/m²
Cab. Saïd Bennis. Gsm : 06.61.13.55.98
0661.22.11.94
Souissi: A vendre villa à étage, coté hay
riad, sup terrain : 830 m²

• Avenue Alaouiyin Hassan rabat vente terrain de 347 m² R+5 et R+6 pour un hôtel
prix 30.500dhs le m² Tel : 06.61.36.51.76.
•Allée des princesses très belle villa de
grand standing de 6000 m² et 1200m² de
couvert , 2 salons , salon marocain, 2 suites
, 4 ch , 4 sdb , coin feu, jardin intérieure
, grande cuisine, salle cinéma ou sport ,
chauffage central , piscine ,garage avec
driveway , très beau jardin belle végétation prix exceptionnel 26 MDHS Tel :
06.61.36.51.76
•URGENT cherchons à l’achat un grand
immeuble de rapport bien placé . Tel :
06.61.36.51.76
•Skhirat centre ville terrain de 5H de 200
à 350 m² pas loin de l’autoroute Prix : 850
dh/m² .
• Avenue Med V plein centre ville prés
de la comédie magasin de 2 m² pas
de porte 5 Mdhs loyer 4700dh . Tel :
06.61.36.51.76
Route des Zaire 18km très beau
102786

BELLA VISTA
PROJECT
PROMOTION
IMMOBILIERE

AGENCE GRIGUER
IMMOBILIERE
65 RUE MELLOUIYA,
N° 1HAUT-AGDAL 10.080 - RABAT
TEL : 0537 67-33-43
FAX : 0537 68-23-39
GSM : 0661 10-22-03 //
0661 16-30-36

VENTE DIRECTE
(sans commission)
5, AVENUE ANNAKHIL
HAY RYAD GSM: - 0661
23 80 23/0661 15 31 31
Email : bengelloun@ccd.ma

VENTE
Bas-Agdal : Près de l’Avenue Fal Ouled
Oumeir : Appt au 6ème étage avec
asc. : 2 salons, 3 ch. balcon, sdb. w.c,
cuis. buand. gar. Sup. : 129 m2 Prix /
170 unités

Nahda : Résidence Jnane Ennahda : Appt au
RDC sans asc. : Salon, hall, sàm. 3 ch. cuis.
buanderie, sdb. parking…….. Prix : 2.700
Bas-Agdal : Rue Aguelmane Sidi Ali : Appt
au 2ème étage avec asc. : Double salon,
ch. sdb. cuis. buanderie (usage bureau)…….
Prix : 5.000

1. BELLA VISTA: T. beaux appts Bouznika
plage Cherrate à 1 Km de Bouznika Bay
(golf) toutes sup : 06 61 23 80 23 /06 6115
31 31. www.bellavista.ma

Hassan : Rue Moulay Abdelaziz : Appt au
2ème étage sans asc. : Salon, balcon, 2 ch.
sdb. cuis. buanderie…………………… Prix :
4.000
Haut-Agdal : Rue Bouiblane : Appt au 3ème
étage avec asc. : Salon, ch. cuis. douche,
garage………………Prix : 4.500
(99567)

4. El Menzeh Km 22, b. parcelle de 2,2 Ha;
titré en bordure de rte goudronnée (en colline belle vue) pour 2 ou 3 villas. 06 61 23
80 23/06 61 15 31 31.

HORAIRES DES PRIERES
Assobh ...

PôleSupport
Support
Pôle
Addohr
...Achats
Division des
Division
des Achats
et Logistique

06h 02 mn
13h 40 mn

et Logistique
Al-Aâsr
Service des...
achats

17 h 02 mn

Al-Maghrib ...

19h 43 mn

Al-Ichae...

20h 58 mn

Service des achats

LOCATION
Agdal villa R+1, grand salon, séjour, 5 chs,
cuis, 2 sdb, w.c. dépendance, terrasse,
jardin. garage. AGENCE LA TRANSPARENCE : GSM : 06.48.67.29.24 05.37.70.46.20/22
Hassan appt au 2ème E, 1 salon, hall, 2
chs, cuis, sdb et w.c. AGENCE LA TRANSPARENCE : GSM : 06.48.67.29.24 05.37.70.46.20/22

6. Skhirat Plage : Une belle parcelle d’un
ha pied dans l’eau (à lotir. en lots de villas à
partir de 200, 300, 400m2. 06 61 23 80
23 / 06 6115 31 31.

Mabella Av. Tadla des appts, bien équipées,
1 s, 3 chs et 1 salon, 2 ch. asc. et garage
AGENCE LA TRANSPARENCE : GSM :
06.48.67-29.24 - 05.37.70.46.20/22

8. Skhirat-Village : Belle parcelle de 7160
m2 ( zoning lots des villas entre 200, 300
et 400 m2).
(102175)

المغربية
المملكةالمغربية
المملكة
Royaume
Maroc
Royaumedudu
Maroc

Hay El Fath appt au 2ème E. 1 salon, 2 chs,
cuis, buanderie, sdb et w.c. AGENCE LA
TRANSPARENCE : GSM : 06.48.67.29.24
- 05.37. 70.46.20/22
(101401)

LA TRANSPARENCE

CABINET
MOULAY IDRISS

L’immobilier
en toute confiance
Depuis 1953

2. - BELLA VISTA : Nb. limité de lots villas 1er
rang équipés et autorisés ht stg. front de mer
(Bouznika Plage Cherrate à 250m de la mer
+ 16 lots sur 1 ha de verdure). 06 61 23 80
23/06 6115 31 31. www.bellavista.ma
3. El Menzah Km 20 après le Golf Royal,
de 8 km projet de 42 villas de 500 à 900
m2 chacune projet autorisé (50% à vendre,
en co - développement) pour un promoteur
avec ses références 06 61 23 80 23/06
6115 31 31.

Vendredi 20/ 03/2020

5- 1- Local Agdal Fall Ould Oumeir Rabat :
Idéal pour franchise à côté de Gold Vision.
Titre foncier ou droit au bail + location (285
m2 collé à Barid Bank, avec 2ème entrée
latérale). 0661 23 80 23 / 06 61 15 31 31.
5. Safi : 4 ha z. urbaine (collée au projet
lotissement Economique Saoudien) R+2 et
R+3. 06 61 23 80 23 / 06 61 15 31 31.

7. Skhirat – Village : Sur route nationale PR1
(lots de 200 à 400 m2) lots villas. 06 61 23
80 23 / 06 6115 31 31.

LOCATION
Souissi : Rue Zag : Appt haut-standing au
2ème étage avec asc. : 2 salons, hall, 3 ch.
balcon, cuis. buand. sdb. douche, boxe, garage Prix : 10.000

L’Opinion
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Lundi23
30Mars
Mars2020
2020
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Vendredi 20 Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020

Vendredi 20 Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020

10, RUE ZAHLA
GSM : - 0667 45-03-69

VENTE

Addohr ...
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Al-Aâsr ...
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Assobh ...
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Addohr ...
N°03/2020/DAL
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

- Réservé aux petites
et moyennes entreprises nationales
Al-Aâsr- ...
N°13/2020/DAL

Pôle Support
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Service des achats

05h 59 mn
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17 h 03 mn

...
19h 44 mn
Le 24 Avril 2020 à 09H30, il sera procédé, dans les bureaux Al-Maghrib
de la Caisse Marocaine
des Retraites (CMR) sis à Avenue Al Araar, Hay Ryad à Rabat, à l'ouverture
des
plis
relatifs
Al-Ichae...
21h 00 mn
à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix pour la certification des performances réalisées
Le
à cadre
10H30,
procédé,
dansdes
les Fonds
bureaux
la Caisse
Marocaine
par24la Avril
CMR 2020
dans le
de illasera
gestion
financière
de de
réserves
du régime
des
pensions
civiles
et du sis
régime
Attakmili
(exercices
et 2021).
des
Retraites
(CMR)
à Avenue
Al Araar,
Hay2019,2020
Ryad à Rabat,
à l'ouverture des plis

relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix pour l’accompagnement de la Caisse
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du Service des Achats de la C.M.R sis
Marocaine
des Retraites
(CMR)être
à téléchargé
mettre enà partir
placeduet
certifier
son Système
à l’adresse précitée,
il peut également
portail
des marchés
publics
de
Management de la Santé et de la Sécurité au travail conformément aux exigences
www.marchespublics.gov.ma.
de
norme ISO 45001
Version
2018.à la somme de Deux Mille Cinq Cent Dirhams
Lelacautionnement
provisoire
est fixé

Souissi, Orangée 2 appts standg
sal. + 2 ch. cuis. 2 s/b gar. 2 voit.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

المملكة المغربية

	
  

Dimanche 22/ 03/2020

Plage Miramar Harhoura à 15/min
de Rabat petite villa sal. + 2 ch. cuis
s/b joli jard. Px 7 500 dh.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

DÉPOSEZ VOS ANNONCES DE RABAT
A NOTRE AGENCE RÉGIONALE

Samedi 21/ 03/2020
06h 00 mn

Quartier Tour Hassan petite villa
rénové état neuf exclusive à usage
bureaux sal. réunion 4 pièces gar.
pour 6 voitures dépd.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

Rabat lot Vita zone industriel Rte
Casa local couvert s/900 m2 plus
15 bureaux très bien situé.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.
(102724)

Agdal près l’Am. de France appt au
4ème E, 133 m2, grand salon, hall, 3 chs,
cuis équipée, sdb, w.c, asc et garage.
AGENCE LA TRANSPARENCE : GSM :
06.48.67.29.24 - 05.37.70.46.20/22

Assobh ...

Ex résid. côté école Albert Camus et
André Chenier petite villa état rénové
sal. + c. feu 3 ch. + séjour.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

Hay Ryad plusieurs appts standg Pristigia Ht Agdal plusieurs villa standg
Souissi. Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

LOCATION

Hassan Av. d’Alger appt au 1er étage 86
m2, 1 salon, hall, 2 chs, cuis. buanderie, sdb
w.c. AGENCE LA TRANSPARENCE : GSM :
06.48.67.29.24 - 05.37.70.46.20/22

Harhoura Miramar plage petite villa
de rêve pied dans l’eau meublé de
lux et av. piscine vu imprenable pour
longue durée.
Cab. Moulay Idriss.
GSM, 0667 45 03 69.

11 AVENUE
ALLAL
Royaume
du Maroc BEN ABDELLAH TÉL.: 05-37-72-78-12
قطب الدعم

ITISSALAT AL MAGHRIB

قسـم االقتناءات والتموين
مصلحة االقتناءات
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PR573812.COU.DRTA.20
AVIS	
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  D’ELECTRICITE	
  
	
  

	
  

Le 24des	
  
Avril
2020
à 09H30,
ilirection	
  
sera procédé,
dans
bureauxde	
  de
la Caisse
Marocaine
	
  	
  	
  En	
  raison	
  
travaux	
  
d’entretien,	
  
La	
  D
Régionale	
  
de	
  Dles
istribution	
  
l’Electricité	
  
Marrakech,	
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  son	
  	
  
des Retraites
sis à Avenue
Al Araar,
Hay Ryad à Rabat,
à l'ouverture
des plis
relatifs :	
  
	
  	
  	
  Aimable	
  
clientèle,	
  (CMR)
que	
  le	
  courant	
  
électrique	
  
sera	
  momentanément	
  
coupé	
  
selon	
  le	
  planning	
  
ci-‐dessous	
  
à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix pour la certification des performances réalisées
	
  
la CMR dans le cadre
de la gestion
financière des
Fonds
de réserves du régimeDate
des et durée de
Commune
Province
Localité touchée
par lad’Itissalat
coupure
le cadrepar
d’une
consultationrégime
ouverte,
la Direction
Régionale
Al Maghrib de
Tanger,
coupure
pensions civiles et du Territoriale
Attakmili (exercices 2019,2020 et 2021).
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Le	
  26/03/2020	
  	
  
prolonge le délai de dépôt desBeddouza	
  
offres relativesDouars	
  
à la prestation
:
:	
  Jlidate,	
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  ci-dessous
et	
  Villages	
  Avoisinants	
  
De	
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  à	
  15H00	
  
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du Service des Achats de la C.M.RLe	
  2sis
:
6/03/2020	
  	
  
Douar	
  :	
  Ouled	
  Abou	
  Elhaimer	
  et	
  Villages	
  Avoisinants	
  
Ighoud	
  
SAFI	
  

De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
à l’adresse précitée, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics
Le	
  26/03/2020	
  	
  
Douar	
  :	
  	
  Lahssinate	
  et	
  Villages	
  Avoisinants	
  
Laghiate	
  
www.marchespublics.gov.ma.
De	
  08H00	
  à	
  15H00	
  
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de Deux Mille Cinq Cent Dirhams
Le	
  24/03/2020	
  	
  
Wahat	
  Sidi	
  Brahim	
   Douar	
  Oulad	
  Manssour	
  
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
(2500,00
DH).
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS, DETECTIONS INCENDIE,

(2500,00 DH).

Le	
  24/03/2020	
  	
  

MARRAKECH	
  
Douar	
  Tassaate	
  et	
  Villages	
  avoisinants	
  
Al	
  Ouidane	
  
De	
  0SITES
9H00	
  à	
  15H00	
  
EXTINCTEURS,
COOLLING
LES
L'estimation des FREE
coûts des prestations
établie parINSTALLES
le maitre d’ouvrage DANS
est fixée à la
somme
Le	
  28/03/2020	
  	
  
Douars	
  
:	
  Abou	
  
aicha,	
  
Tazakourt	
  
et	
  villages	
  
avoisinants	
  
annuelle de Quatre Saada	
  
Vingt Mille Dirhams
TTC
(80
000,
00 DH
TTC).
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
TECHNIQUES . ADMINISTRATIFS.
COMMERCIAUX
AVEC
Le	
  28/03/2020	
  	
  
Igheli	
  edes
t	
  villages	
  
avoisinants	
  
Tahanaout	
  ainsi que Douar	
  
Le contenu, la présentation
le dépôt
dossiers
des concurrents doiventDe	
  
être
09H00	
  à	
  15H00	
  
ENTRETIEN
DES
SITES
GSM
RELEVANT
DE
LA
DIRECTION
er Azrif,	
  
Cetre	
  
A
badou,	
  
D
ouars	
  
:
	
  
T
imdoutine,	
  
D
oumghar,	
  
Le	
  23/03/2020	
  	
  
Abadou	
   des articles 27, 29 et 31 du Règlement du 1 Novembre 2016
AL	
  conformes
HAOUZ	
   aux dispositions
Tamadout	
  et	
  villages	
  Avoisinants	
  
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
relatif aux conditionsREGIONALE
et formes de passation
marchés de la Caisse MarocaineLe	
  des
DEdesTANGER
23/03/2020	
  	
  
Douar	
  Boujraim	
  et	
  village	
  Avoisinants	
  
Tazaret	
  	
  

Le
dossier d'appel d'offres peut être retiré du Service des Achats de la C.M.R sis
L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme
àannuelle
l’adresse
il peut
également
téléchargé
à partir
du portail des marchés
de précitée,
Quatre Vingt
Mille
Dirhamsêtre
TTC
(80 000, 00
DH TTC).
publics www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être
Le
cautionnement
provisoiredes
estarticles
fixé à la
dedu
Cinq
Mille DH
DH).
conformes
aux dispositions
27,somme
29 et 31
Règlement
du (5
1er 000,00
Novembre
2016

La Météo
aujourd’hui
relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Caisse Marocaine des

L'estimation
Retraites. des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme
de Cent Quarante Quatre Mille Dirhams TTC (144 000, 00 DH TTC).

Retraites.

De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
Le	
  24/03/2020	
  	
  

Borros	
  
Lesdésirant
concurrents
peuvent
09H00	
  à	
  15H00	
  du
Les candidats
participer
à: cette consultation ouverte, peuvent adresser leursDe	
  
demandes
Clients	
  Moyenne	
  Tension	
  et	
  tous	
  les	
  villages	
  rattachés	
  à	
  la	
  
Le	
  25/03/2020	
  	
  
Oulad	
  In°
mloul	
  
cahier des− charges,
en précisant
de
la consultation,
par
Service
Achat
commune	
  
Territoriale	
  
De	
  09H00	
  
à	
  14H00	
  et
soit envoyer
leurs plis,le par
courrier
recommandé
aveccourrier
accusé électronique
de réception, au
au bureau
Clients	
  Moyenne	
  Tension,	
  Centre	
  Lamharra,	
  les	
  Villages	
  
Le	
  25/03/2020	
  
	
  
précité
LogistiquesRHAMNA	
  
de la ; Division Administrative
et
Financière,
aux
électroniques
suivantes
:
Suivants	
  
:	
  Oulad	
  Akobia,	
  
Oulad	
  adresses
Brahim	
  Lhachia,	
  
Oulad	
  Amer,	
  
Lamharra	
  
De	
  09H00	
  à	
  14H00	
  
− soit les déposer
récépissé dans leMsalla	
  
bureau
du Chef
du Service des Achats de la C.M.R
et	
  Kouarate	
  
	
  
n.elalamielaroussi@iam.ma
et contre
m.bokal@iam.ma
Clients	
  Moyenne	
  Tension	
  	
  et	
  village	
  Oulad	
  Ali	
  

Les concurrents peuvent :

présentation
que recommandé
le dépôt des avec
dossiers
des de
concurrents
être
− Le
soitcontenu,
envoyerlaleurs
plis, par ainsi
courrier
accusé
réception,doivent
au bureau
er
conformes
précité ; aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Règlement du 1 Novembre 2016
− relatif
soit lesaux
déposer
contre récépissé
le bureau du
du Service
Achats
de la C.M.R
conditions
et formesdans
de passation
desChef
marchés
de lades
Caisse
Marocaine
des
à l’adresse précitée ;
Retraites.
− soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture
des plis
;
Les
concurrents
peuvent
:
− sois déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics.

à l’adresse précitée ;Ras	
  Al	
  Ain	
  	
  	
  	
  
Tous	
  les	
  clients	
  Moyenne	
  Tension	
  et	
  les	
  villages	
  rattachés	
  à	
  
Le	
  28/03/2020	
  	
  
− soit les remettre au président
de la commission
au début de la séance et avant
ces	
  deux	
  	
  Cd'appel
ommunes	
  d'offres
Territoriale	
  
De	
  09H00	
  à	
  16H00	
  
Jaaidate	
  
La date
limite
de
dépôt
des
offres
est
fixée
pour
le
13/04/2020
à
16
Heures.
l'ouverture des plis ;
Clients	
  Moyenne	
  Tension,	
  les	
  villages	
  suivants	
  :	
  Kelaa	
  Tolba	
  
Le	
  28/03/2020	
  	
  
Oulad	
  
S
bih	
  
− sois déposés par voie électronique danset	
  leLounazra	
  
portail des marchés publics.
De	
  09H00	
  à	
  14H00	
  

− soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau
Les pièces
justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 11 du règlement
précité
;
de consultation.
− soit
les déposer contre récépissé dans le bureau du Chef du Service des Achats de la
C.M.R
à l’adresse
; de l’article 6 de l’arrêté du Ministre de l’Économie et des
En application
des précitée
dispositions
− soit
les remettre
au président
la commission
d'appel
d'offres 139
au début
de la séance
Finances
n°3011.13
du 24 hija de
1434
(30 Octobre 2013)
et l’article
du Règlement
du 1eret
Novembre
2016 des
relatif
avant
l'ouverture
plisaux
; conditions et formes de passation des marchés de la Caisse
Marocaine
il est signalé
que
présent
d’offres
est réservé aux petites
− sois
déposésdes
parRetraites,
voie électronique
dans
le leportail
desappel
marchés
publics.

Clients	
  Moyenne	
  Tension	
  et	
  les	
  villages	
  suivants	
  :	
  Oulad	
  
Le	
  23/03/2020	
  
	
  
L’examen des offres administratives
techniques
présente
consultation
tiendra
en séance
Rguiaa,	
  Ode
ulad	
  la
Chaoui,	
  
Oulad	
  Abbou,	
  
Krarma	
  	
  Lhibat,	
  Jse
	
  
Zemrane	
  	
  Cet
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
Les pièces justificatives
à harkya	
  
fournir sont
celles
prévues
par l'article
11 dubabra,	
  
règlement
Ait	
  Imaghri	
  
esoumissionnaires
t	
  Oulad	
  Asri	
  	
  	
  	
  	
  
non publique
et
l’examen
des
offres
financières,
des
techniquement
conformes,
se
KELAA	
  
S
RAGHNA	
  
de consultation.
Znada	
  
tiendra en séance publique. Ouled	
  Lgarn	
  
Tous	
  les	
  clients	
  Moyenne	
  Tension	
  et	
  les	
  villages	
  rattachés	
  à	
  
Le	
  25/03/2020	
  	
  
ces	
  Communes	
  
Territoriale	
  
09H00	
  à	
  15H00	
  
En application des dispositions de l’article
6 de l’arrêté
du Ministre de l’Économie etDe	
  des
Lounasda	
  
Finances n°3011.13 du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013) et l’article 139 du Règlement du 1er
Le	
  24/03/2020	
  	
  
Ichaouine,	
  
et	
  Azro	
  des marchés de la Caisse
Sidi	
  Kaux
aouki	
  conditionsDouars:	
  
Novembre 2016 relatif
et formes
deIskouha	
  
passation
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
Le	
  24/03/2020	
  	
  
Marocaine des Retraites,
il
est
signalé
que
le
présent
appel
d’offres
est
réservé
aux
petites
Douar	
  Ait	
  Ouchen	
  
Sidi	
  Ahmed	
  Sayeh	
  
	
  	
  
De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
et moyennes entreprises nationales. Aussi les concurrents concernés sont invités à fournir
Lotissement	
  Regragui,	
  Clients	
  Moyenne	
  Tension	
  et	
  tous	
  	
  les	
  
Le	
  26/03/2020	
  	
  
ESSAOUIRA
	
  
les pièces prévues Ounagha	
  
par l’article 4 deDouars	
  
l’arrêté
précité
et l’article
12 du règlementDe	
  0de
rattachés	
  
à	
  la	
  Commune	
  
Territoriale	
  
9H00	
  à	
  15H00	
  
Le	
  26/03/2020	
  	
  
consultation.
Douar	
  Laarab	
  
Essaouira	
  

et moyennes entreprises nationales. Aussi les concurrents concernés sont invités à fournir
les pièces prévues par l’article 4 de l’arrêté précité et l’article 12 du règlement de

Les
pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de
consultation.
consultation.

103444

De	
  09H00	
  à	
  15H00	
  
	
  
Nous	
  vous	
  remercions	
  de	
  votre	
  compréhension	
  
v Pour	
  toute	
  information,	
  n’hésitez	
  pas	
  de	
  contacter	
  notre	
  Permanence	
  technique	
  au	
  :	
  05	
  24	
  44	
  70	
  18	
  (24h/24,	
  7j/7)	
  
v 	
  	
  Le	
  courant	
  peut	
  être	
  rétabli	
  avant	
  l’heure	
  indiquée	
  sans	
  préavis.	
  	
  
v 	
  Pour	
  votre	
  sécurité,	
  les	
  lignes	
  doivent	
  être	
  considérées	
  comme	
  constamment	
  sous	
  tension.	
  
	
  
	
  

103450
102380

103450
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14 Annonces
ANNONCES
ADMINISTRATIVES
Royaume du maRoc
ministèRe de l’intéRieuR
Wilaya de la Région de
laâyoune sakia el HamRa
PRovince de laâyoune
commune de laâyoune
avis d’aPPel d’offRe ouveRt
n° :48/2020
Le : 28/04/2020. à 10 :15 h ; Il sera
procédé dans le bureau du Président de
la commission d’appel d’offres à la Commune de laâyoune àavenue Rue Prince
Moulay Abdellah l’ouverture des plis
d’appel d’offres ouvert sur offre des prix
pour :
ACHAT DE PNEUMATIQUE POUR
VEHICULES ET ENGINS
*Cautionnement provisoire est fixé à la
somme de : 24 000,00DHS (vingt-quatre
mille DHS)
*L’estimation des couts des prestations
établies par le maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :800 000.00DHS (huit cent
mille DHS)
Le dossier d’appel d’offres peut être
retiré auprès du bureau des marchés de la
commune de laâyoune sise à avenue des
F.A.R B.P : 495 - laâyoune 70 000 – Tél :
0528 89 32 21. Fax : 0528 89 31 50/89 42
23 Email : municipa_1@menara.ma, il
peut également être téléchargé à partir du
portail des marchés publics et à partir de
l’adresse électronique suivante marchepublics.gov.ma.
Le contenu, la prestation ainsi que
le dépôt des dossiers des concurrents
doivent être conformes aux dispositions
des articles 27, 29,31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé
à Monsieur le Président de la Commune
de laayoune
- Soit déposer contre récépissé leurs
plis au service des marchés de la Commune de Laayoune
-Soit déposer leurs plis conformément
aux dispositions de l’Arrête 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 ,
-Soit les remettre au Président de la
commission d’appel d’offre à l’ouverture
de la séance.
. Les concurrents désirant participé à
ce marché doivent déposer leurs échantillons (24 heures) avant le jour d’ouverture
des plis au parc auto de la commune
-Les pièces justificatives à fournir sont
celles prévues à l’article 6 du règlement de
la consultation
(103406)

Sport 15
commission d’appel d’offres à la Commune
de laâyoune àavenue Rue Prince Moulay Abdellah l’ouverture des plis d’appel
d’offres ouvert sur offre des prix pour :
founituRe de Pieces de RecHange
Le Cautionnement provisoire est fixé à
la somme de : 30 000.00 DHS) Trent mille
DHS(.
L’estimation des coûts des prestations
établie par le maître d’ouvrage est fixé à la
somme de : 1000 000,00 DHS (Un million
dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut être
retiré auprès du bureau des marchés de la
commune de laâyoune sise à avenue des
F.A.R B.P : 495 - laâyoune 70 000 – Tél :
0528 89 32 21. Fax : 0528 89 31 50/89 42 23
Email : municipa_1@menara.ma ,il peut
également être télécharger à partir portail
des marchés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présentation
et 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 joumada1 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics
les concurrents peuvent:.
- Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé
à Monsieur le Président de la Commune
de laayoune
- Soit déposer contre récépissé leurs plis
au service des marchés de la Commune
-Soit déposer leurs plis conformément
aux dispositions de l’Arrête 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,
- 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 à l’article 4 du règlement de
la consultation.
(103410)

hors taxes, pour l›exécution des travaux
à réaliser est de : 19.580.000,00 Dhs (Dixneuf millions cinq cent quatre-vingt mille
Dirhams HT.
Le contenu ainsi que la prestation des
dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des articles
100,101et 102 du décret n° 2-12-349 du 8
joumada I 1434 (20 mars2013) relatif aux
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre récépissé
dans le bureau d’ordre de cette direction ;
-Soit déposer leurs plis conformément
aux dispositions de l’Arrête 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
- soit les remettre au président de jury
de la consultation architecturale au début
de la séance et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir sont
celles prévues dans règlement de consultation.
(103414)

Max : 745 200,00 DHS TTC (SEPT
CENT QUARANTE-CINQ MILLE
DEUX 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 règlement
du 13/05/2015 relatif aux marchés du
Centre Hospitalier Ibn Sina.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs
plis à la division des achats et de la logistique de la Direction du CHUIS, sis, Rue
Mfedel Charkaoui, AL IRFANE, Rabat
-Institut,
•soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au Bureau d’Ordre de la Direction du CHUIS,
•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 9 du règlement
de Consultation.
(103432)

Royaume du maRoc
ministèRe de l’intéRieuR
Wilaya de la Région de
laâyoune sakia el HamRa
PRovince de laâyoune
commune de laâyoune
avis Rectificatif
Rectification de l’heure d’ouverture des
plis de l’avis d’appel d’offres Ouvert N° :
47/2020 Ayant pour objet : ACHAT D’IMPRIMES ET PAPETERIES AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE LAAYOUNE
Publié dans le Journal « L’Opinion »
N°19.133 du 17/03/2020 :
Au lieu de : le13/04/2020 à h15
Lire : le 13/04/2020 à 11h15
(103418)

Royaume du maRoc
ministèRe de la santé
centRe HosPitalouniveRsitaiRe ibn sina
la diRection
avis d’aPPel d’offRes ouveRt
n° 52/2020
Le 29/04/2020 à 11H il sera procédé
dans la salle de réunion de la Direction
du Centre Hospitalo-Universitaire Ibn
Sina, sis, Rue Mfedel Charkaoui, Al
Irfane, Rabat -Institut, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix relatif à :
EXECUTION DES PRESTATIONS
DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES BATIMENTS AU NIVEAU
DE DIVERS ETABLISSEMENTS HOSRoyaume du maRoc
PITALIERS RELEVANT DU CHUIS EN
ministèRe de la santé
DEUX LOTS SEPARES.
centRe HosPitaloLe dossier d’appel d’offres peut être
univeRsitaiRe ibn sina
retiré auprès de la Division des Achats
la diRection
et des Affaires Générales, rue Mfedel
Royaume du maRoc
avis d’aPPel d’offRes ouveRt
Cherkaoui, AL IRFANE, Rabat -Institut
ministèRe de l’intéRieuR
n 51/2020
il peut également être téléchargé à partir
Wilaya de la Région de
Le 30/04/2020 à 12H il sera procédé
laâyoune sakia el HamRa
dans la salle de réunion de la Direction du portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
PRovince de laâyoune
du Centre Hospitalo-Universitaire Ibn
•Le cautionnement provisoire est fixé
commune de laâyoune
Sina, sis, Rue Mfedel Charkaoui, Al Irfane,
à la somme de :
AVIS DE LA CONSULTATION
Rabat -Institut, à l’ouverture des plis relatifs
•Pour le Lot n° 1 : 40. 000,00 Dhs
ARCHTECTURALE N°: 51/2020.
à l’appel d’offres sur offres de prix relatif à :
(QUARANTE MILLE DIRHAMS).
Le : 28/ 04/ 2020 À 10 :00 h , il sera
Externalisation des prestations de col•Pour le Lot n° 2 : 20 000,00 D H S
procédé, dans le bureau du Président de
lecte, transport de prélèvements biolo(VINGT MILLE DIRHAMS).
la commission d’appel d’offres à l›annexe
giques et d’anatomie pathologique avec
- L’estimation globale des coûts de la
de la Commune de Laayoune à l’avenue
transmission des résultats des laboratoires
prestation établie par le CHUIS est fixée
Prince Moulay Abed Allah l’ouverture des
d’analyses des divers établissements hospià la somme : 4 043 520,00
D H S
plis d’appel d’offres ouvert sur offre des
taliers relevant du CHUIS.
TTC
prix pour :
Le dossier d’appel d’offres peut être
(QUATRE MILLIONS QUARANTEETUDES ARCHITECTURALES ET
retiré au près de la division des achats et
TROIS MILLE CINQ CENT VINGT
SUIVI DES TRAVAUX DE REALISAde la logistique, rue Mfedel Cherkaoui,
DIRHAMS TTC)
TION DE LA PLACE
AL IRFANE, Rabat -Institut il peut égaLe contenu, la présentation ainsi que
«25 MARS»
SISE VILLE DE
lement être téléchargé à partir du portail
le dépôt des dossiers des concurrents
LAAYOUNE
des marchés publics : www.marchespudoivent être conformes aux dispositions
Royaume du maRoc
Le dossier de la consultation architectublics.gov.ma.
des articles 27, 29 et 31 du règlement
ministèRe de l’intéRieuR
rale peut être retiré auprès du bureau des
•Le cautionnement provisoire est fixé
du 13/05/2015 relatif aux marchés du
Wilaya de la Région de
marchés de la commune de Laayoune sise
à la somme de : 20 000,00 DHS (VINGT
Centre Hospitalier Ibn Sina.
laâyoune sakia el HamRa
à avenue des F.A.R B.P : 495 - Laayoune
MILLE DIRHAMS)
les concurrents peuvent :
PRovince de laâyoune
70 000 – Tél : 0528 89 32 21. Fax : 0528 89
•L’estimation globale des coûts de la
commune de laâyoune
•soit déposer contre récépissé leurs
31 50/89 42 23 Email : municipa_1@meprestation établie par le CHIUS est fixée
avis d’aPPel d’offRe
plis à la Division des Achats et des
nara.ma, il peut également être téléchargé
à la somme :
ouveRt n° 49/2020.
Affaires Générales de la Direction du
à partir portail des marchés publics www.
Min : 414 000,00 DHS TTC (QUATRE
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CENT QUATORZE MILLE DIRHAMS
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Type
Nature de la prestation
lieu d’exécution
Mode de passation
Période prévue pour
Coordonnées du
ministeRe de l’inteRieuR
le lancement
service concerné
Travaux
Entretien et aménagement des bâtiments
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Juillet /2020
Service économique
diRection geneRale de la
administratifs
Tel : 0537763355
Travaux
Signalétique extérieure pour identification de
C.Q.P.H.T de Touargas. Méchouar Eassaid- Rabat
Bon de commande
Juillet /2020
Service économique
suRete nationale
l’établissement
Tel : 0537763355
Travaux
Pose et fourniture de peinture sur murs intérieurs et
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid- Rabat
Bon de commande
Juillet /2020
Service économique
diRection de l’eQuiPement
extérieurs de l’établissement.
Tel : 0537763355
Fournitures
Achat de denrées alimentaires pour les élèves du
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Marché cadre
Mai/2020
Service économique
et du budget
C.Q.P.H.T de Touargas.
Tel : 0537763355
Fournitures
Achat de poisson frais pour les élèves du C.Q.P.H.T
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid- Rabat
Bon de commande
Mai /2020
Service économique
division de la gestion du
de Touargas.
Tel : 0537763355
Fournitures
Achat de matériel de cuisine et de restaurant
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Mai /2020
Service économique
PatRimoine
Tel : 0537763355
Fournitures
Recharge d’extincteurs portatifs
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Avril /2020
Service économique
avis d’aPPel d’offRes ouveRt
Tel : 0537763355
n°03/2020/dgP/sgaPie/ae
Fournitures
Achat de Fournitures de bureau, produits
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Mai /2020
Service économique
d’impression, papeterie et imprimés
Tel : 0537763355
(séance PubliQue)
Fournitures
Achat de vaisselle, verrerie et des couverts pour la
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Septembre/2020
Service économique
restauration et du matériel pour cuisine
Tel : 0537763355
Le 28 Avril 2020 à 11 heures, il sera
Fournitures
Habillement du personnel
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Septembre/2020
Service économique
Tel : 0537763355
procédé dans les bureaux de la DirecFournitures
Acquisition des Dépliants pédagogiques
C.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Octobre/2020
Service économique
Tel : 0537763355
tion de l’Equipement et du Budget à la
Fournitures
Achat de matériel didactique, pédagogique et audioC.Q.P.H.T de Touargas .Méchouar Eassaid-Rabat
Bon de commande
Juin/2020
Service économique
visuel
Tel : 0537763355
Direction Générale de la Sûreté Nationale, sise, Rue Abou Marouane Essâadi
103448
Agdal Rabat, à l’ouverture des plis relatifs


Méchouar Essaïd –Touargas –Rabat B.P 908
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à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix
passé pour l’acquisition des produits de
nettoyage pour les besoins de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, à
Rabat, lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à la Direction Générale de la Sûreté
Nationale, Direction de l’Equipement et
du Budget (service de gestion et aménagement du patrimoine immobilier)
sise, Rue Abou Marouane Essâadi Agdal
Rabat, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat w
w w marchéspublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires sont
fixés à la somme de : 2.500,00 DHS
(Deux mille cinq cent Dirhams).
Les estimations des coûts des prestations établies par le maître d’ouvrage
sont fixées à la somme de : 95.400,00 dhs
TTC (quatre vingt quinze mille quatre
cent 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 dans le bureau du chef du service
constructions à la Direction de l’Equipement et du Budget à l’adresse sus - indiquée.
•Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
•Soit déposer leurs plis par voie électronique dans le portail des marchés
publics.
•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.
(103438)
Royaume du maRoc
ministeRe de l’inteRieuR
Region beni mellal kHenifRa
PRovince de kHouRibga
ville de kHouRibga
commune de kHouRibga
avis d’aPPel d’offRes ouveRt
suR offRes de PRiX
n° 02/2020
seance PubliQue
Le mardi vingt et un Avril l’an deux
mille vingt à 11 heures, il sera procédé,
dans le bureau de Monsieur le président
de la Commune de Khouribga, à l’ouverture des plis relatif à l’appel d’offres ouvert sur offre de prix, pour :
ETUDE POUR L’ELABORATION
ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
DE DEPLACEMENTS URBAINS DE
KHOURIBGA (PDU) / Commune
Khouribga.
Le dossier d’appel d’offres peut être
retiré au bureau des marchés pendant
les heures du service, il peut également
être téléchargé à partir du portail des
marchés publics : www.marchéspublics.
gov.ma
-le cautionnement provisoire :
QUARANTE MILLE DIRHAMS
(40.000,00 DHS)
-L’estimation des couts des prestations
établies par le maître d’ouvrage est fixé à
la somme de :
DEUX MILLION TROIS CENT
MILLE
CENT
DIRHAMS
TTC
(2.300.100,00 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°
2.12.349 du 08 Joumada I (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par courrier
recommandé avec accusé de réception,
au bureau précité.
-Soit envoyer les déposer conte récépissé dans le bureau d’ordre de la commune de Khouribga.
-Soit les déposer par voir électronique
dans le portail des marchés publics.
-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 prévue par l’article 07 du règlement
de consultation.
(103446)

La suspension des activités tennistiques au Maroc
nous offre le témoignage du Docteur Sader de la FRMT

Tennis

En bref

L’ATP et le gazon

«Saluons le leadership Royal»
M. BELAOULA
C’est un autre membre fédéral que
nous accueillons aujourd’hui, en
pleine crise de cette pandémie, pour
nous livrer ses impressions, en tant
que président de la commission de
développement, et ses conseils, en
tant que docteur en cardiologie.
Il s’agit du Docteur Chafiq Sader, ex
président du T.C.Kénitra. D’emblée,
notre cardiologue nous fait savoir que
nous sommes confrontés, à l’instar
du reste du monde, à une situation
exceptionnelle qui bouleverse, à ce
jour, notre mode de vie et notre façon
d’être.
Et de souligner : «Le monde du sport
et les sportifs ne sont pas épargnés par
ce Covid-19, comme les tous autres
secteurs qui sont, complètement,
chamboulés.
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1-Chafiq Sader lors
de la Coupe du
Trône.
2-Avec le TCK, en
championnat du
Maroc des vétérans.
3-Avec Yasmine Kabbaj lors du Masters.

Santé, sécurité et quiétude
Pour enchaîner : « Tout d’abord, je
dois saluer les différentes directives
de notre pays en commençant par le
confinement qui reste l’atout majeur
pour éradiquer l’avancée de ce fléau
et qui demande un respect total. Sans
oublier de saluer et de remercier à sa
juste valeur, notre auguste Souverain
SM le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, pour son leadership et ses directives pour sauvegarder la santé, la
sécurité et la quiétude de son peuple».
En abordant les décisions prises par la

2

fédération, M. Sader devait souligner :
«En tant que président du département
de développement, je tiens à informer
tous nos joueurs et joueuses que notre
priorité, c’est, d’abord, leur santé et de
leurs proches ainsi que celle du peuple
marocain. Quant au calendrier national, il est, bien sûr et à l’instar de tous
les autres sports, chamboulé. Et c’est

Wimbledon dans le doute

Une menace
d’annulation

3

Pas de huis clos
Le site du tournoi londonien
indique que le report n’est pas
sans risque, alors que l’hypothèse de jouer à huis clos est,
totalement, exclue et que des
mesures d’urgence, ont été
mises en place depuis janvier
en étroite collaboration avec le
gouvernement britannique et
les autorités de santé publique
pour suivre leurs conseils
et comprendre l’impact du
Covid-19.

Une réunion
d’urgence
De son côté, le directeur général d’All England Lawn Tennis
a confirmé ceci : «Nous travaillons dur pour pouvoir maintenir le tournoi en 2020. Nous
avons, donc, convoqué une
C’est cette semaine que les
organisateurs des internationaux réunion d’urgence, pour cette
semaine, du conseil principal
de Grande-Bretagne se réunide l’AELTC au cours de laquelle
ront pour évoluer la situation
une décision sera prise».
où l’annulation de Wimbledon,
À rappeler que c’est depuis 1946
prévu du 29 juin au 12 juillet,
que Wimbledon se tient chaque
est envisageable du fait que le
année sans discontinuer.
report semblerait écarté.

en fonction de la visibilité qu’on aura
dans les prochaines semaines que nous
pourrions prendre les décisions adéquates qui seront portées à la connaissance de toute la famille tennistique».
Une guerre qu’on va gagner
Sur le plan médical, notre docteur de la journée tient à lancer

un appel à tous les sportifs qui
doivent rester chez eux, d’étudier
et de faire des exercices physiques
sur place. Pour conclure : «Ce sont
des jours difficiles qu’on va surmonter et c’est une guerre qu’on va
gagner, tous ensemble, en respectant, à la lettre, les directives de nos
gouvernants».

Le nouveau président de l’ATP,
l’Italien Andrea Gaudenzi, s’est
exprimé, sans inquiétude, sur
une reprise pour la saison sur
le gazon : «Nous continuons à
considérer toutes les options
pour préserver et maximiser le
calendrier en fonction des différentes dates possibles de prise en
charge de la tournée sur gazon.
Il va sans dire que cela nécessite
une pleine collaboration avec
d’autres agences gouvernementales du tennis. Nous sommes en
contact étroit avec les organisateurs des tournois sur gazon
qui, pour le moment, restent au
calendrier comme initialement
prévus».

En Russie, on joue
à trois
Cette semaine sera chômée en
Russie, mais les académies de tennis
peuvent encore travailler avec,
simplement, quelques restrictions.
Selon un entraîneur dans la banlieue moscovite : «Ici aussi, comme
dans d’autres pays, tous les tournois
ont été suspendus ou annulés mais
on a toujours accès aux courts et on
peut continuer à s’entraîner normalement. Simplement, on ne peut pas
être plus de trois sur le même court,
à savoir le coach et deux joueurs,
tout en adaptant les plannings des
groupes et sans porter de masque,
tout en faisant attention à la forme
physique de chacun».

Coronavirus

Le premier joueur testé positif

Le Brésilien Thiago : Restez chez vous !
Le jeune brésilien, Thiago Seyboth Wild, avait créé,
début mars, la sensation en devenant le premier
joueur né dans les années 2000 à remporter un titre
ATP; celui de l’ATP 250 de Santiago (Chili), à peine
quelques jours avant ses 20 ans. Malheureusement,
après cet exploit la vie du jeune espoir brésilien
allait tourner au drame après avoir été testé positif
au Covid-19 pour devenir, officiellement, le premier
joueur du circuit ATP touché par le coronavirus.
Et c’est le joueur lui-même qui l’avait annoncé,
publiquement, Mercredi dernier.
«Je voulais vous dire que j’avais contracté le Covid-19, il y a dix jours. J’ai eu des symptômes, fièvre
et état grippal. Mais d’ici peu, la période d’incubation de la maladie va se terminer et je vais guérir.
Je récupère, j’ai pris soin de moi en suivant les
instructions du médecin. Je voulais, surtout, vous
rappeler de rester à la maison, de prendre soin des
personnes que vous aimez et de nous aider à ne pas
propager cette maladie. C’est une maladie à prendre
au sérieux et qui peut être contrôlée avec l’effort
de tous. Alors restez chez vous et en bonne santé»,
devait exprimer ce natif de Rio de Janeiro qui avait
dominé, en finale de l’ATP de Santiago, le Norvégien
Casper Ruud. Et c’est en 2018 qu’il avait brillé de

mille feux en remportant l’US Open juniors aux dépens de l’Italien Lorenzo Musetti. Et dire qu’il aurait
souhaité suivre l’exemple de sa maman, médecin
de profession, avant que la petite balle jaune, qu’il
affectionne depuis l’âge de quatre ans, ne prenne le
dessus sur ses ambitions.

Le Brésilien Thiago, le premier testé positif.
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Solidarité

Après 3 ans
au coma,
Abdelhak Nouri
se porte bien.

Lundi 30 Mars 2020

Engagement des Marocains du Monde face au Covid-19

Lancement d’une campagne sensibilisatrice et préventive
Face au tsunami Covid-19, Khalid
El Quandili, président de la chaîne
Canal Atlas et ancien champion du
monde de full-contact, conscient
de la difficulté de la situation sanitaire actuelle et celle des jours à
venir au Maroc, a lancé un appel à
la communauté des Marocains du
Monde les invitant à participer à
une campagne de prévention et de
sensibilisation face à la menace du
coronavirus.
Tous concernés
Même loin du pays, les Marocains du Monde se sentent
concernés par ce qui s’y passe, à
commencer par la situation pandémique actuelle très critique.
De ce fait, Khalid El Quandili
appelle la communauté marocaine installée à l’étranger à se
mobiliser et à s’engager aux côtés
des autorités dans la compagne
nationale face au Covid-19 qu’il
faut prendre très au sérieux.
La compagne insiste, d’après les
messages parvenus à Canal Atlas,
sur les « gestes barrières » face à la
dangerosité de la pandémie pour
limiter les risques de propagation
du Covid-19 et sur le fait qu’il ne
faut pas croire que « cela n’arrive
qu’aux autres ».
Cette initiative s’inscrit dans
les efforts déployés par le Maroc dans le cadre de la campagne de solidarité pour faire
face à la pandémie Covid-19.
Y ont pris part des anonymes
et des célébrités. On cite pour
l’exemple l’universitaire Rachid
Benzine (Trappes -France-), le
champion du Mondial 2018 de
football avec l’équipe de France,
le Franco-marocain Adil Rami

Un champion au service de la patrie
Khalid El Quandili, ancien champion du monde de full-contact,
était né dans un quartier populaire de Rabat. Il a grandi dans une
banlieue parisienne. Il a été plusieurs fois champion de France, d’Europe et enfin du Monde de 1986 à 1992.
Sa réussite sportive a transformé sa vie et lui a donné un sens. Il a
pu mettre sa notoriété au service de l’action associative. Ses titres et
son engagement social lui ont permis d’être écouté jusqu’au plus haut
niveau étatique aussi bien en France, pays d’accueil, qu’au Maroc, son
pays d’origine, avec lequel il a toujours gardé le contact. L’aboutissement de son engagement associatif au profit des enfants et des jeunes
issus de l’immigration lui ont valu la reconnaissance et la consécration en France et au Maroc.
(Marseille -France-), le romancier El Mostafa Bouignane (Norvège-Maroc), l’humoriste Jamal
Debbouze (Paris -France-), l’associatif Ahmed Ghayet (FranceMaroc), le chorégraphe Noured-

Une bonne leçon de vie
Dans le cadre de la mobilisation nationale pour lutter
contre la propagation de cette
pandémie, les Marocains du
Monde ont décidé de lancer des
messages de sensibilisation et
de prévention à leurs frères au
Royaume du Maroc. Une belle
initiative de nos compatriotes
avec qui nous partageons
les mêmes préoccupations.
Parmi ces messages, il y a un

pour faire passer un message de
solidarité et surtout pour rappeler qu’il faut écouter les consignes
officielles comme ils le font dans
leurs pays de résidence. Nous
sommes un peuple de guerriers.
Nous sommes les Lions de l’Atlas.
Notre combat aujourd’hui est
contre nous-mêmes pour nous
imposer une discipline, celle de
rester chez soi… ».

El Quandili
pionnier du
full-contact
au Maroc
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dine Dahmani alias Mani (Paris
-France-), l’associative Khadija
Chaoui (Madrid -Espagne-)
et bien sûr l’initiateur de cette
action humanitaire Khalid El
Quandili.

L’appel du cœur
d’El Quandili
« Le Coronavirus nous donne
une bonne leçon de vie. C’est
une guerre contre un ennemi
invisible mais aussi contre nousmêmes. Cet ennemi nous impose des devoirs et des obligations. Notre devoir est d’écouter
ceux qui sont en première ligne.
Notre obligation est de suivre à
la lettre les règles imposées par
l’Etat. Il faut être positif dans les
situations les plus difficiles pour
se poser les bonnes questions et
rebondir. L’une des principales
questions est comment puis-je
participer à faire respecter les
règles de sécurité sanitaire. Les
Marocains Résidants à l’Etranger
inquiets pour leur pays et pour
leurs familles ont décidé de s’unir

qui nous a touché et beaucoup
plu, celui de notre champion
du monde en full-contact Khalid El Quandili : « Le Coronavirus nous donne une bonne
leçon de vie ». Oui, c’est une
belle leçon à retenir. Cette
phase très délicate que nous
traversons, on va tous la surmonter avec notre solidarité,
notre fraternité, notre civisme
et notre nationalisme. Oui, on
va tous mûrir, une fois cette
période passée...

Une série de vidéos aux profits des footballeurs confinés
La Fédération Royale Marocaine de
Football a lancé à partir de vendredi
une série de vidéos offrant aux sportifs
des conseils relatifs à la condition physique et au mode alimentaire à adopter
pendant cette période particulière.
Cette série de
vidéos est destinée
aux sportifs, qu’ils soient
amateurs ou professionnels, leur permettant de garder la forme et de surveiller leurs régimes alimentaires tout en
respectant le confinement et les mesures
mises en place par les autorités compé-

tentes dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19. Par ailleurs,
la Fédération a mis à la disposition des
clubs nationaux, des composantes de
la Direction technique nationale et des
staffs médicaux, un programme individuel spécial relatif à la condition physique et au mode alimentaire à adopter
par les joueurs et joueuses.
Ainsi pour toute consultation, l’instance fédérale a mis à leur disposition
les coordonnés de cinq entraîneurs en
l’occurrence Zakaria Aboub, Bernard
Simondi, Kelly Lindsey, Jamal Alioui et
Salah Lahlou.

