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SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a décro-
ché le baccalauréat «option internationale» ses-
sion-2020, filière «Sciences économiques et 
sociales» avec la mention «très bien», a annoncé 
mardi le ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique. En cette heu-
reuse occasion et avec grande joie, le ministre de 
l’Education nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouverne-
ment, et l’ensemble des responsables et des cadres 
du ministère adressent leurs chaleureuses félicita-
tions à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, et à l’ensemble des membres de l’illustre 
famille royale, souhaitant davantage de succès et 
d’éclat au Prince Héritier dans son cursus universi-
taire, ajoute le ministère dans un communiqué.

SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan 

décroche le baccalauréat 
avec mention « très bien »

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a assuré 
que le Royaume du Maroc voit en le parte-
naire chinois un facteur d’équilibre dans le 
traitement des principales questions arabes, en 
particulier la cause palestinienne.
Intervenant par vidéo-conférence devant la 
neuvième session de la réunion ministérielle 
du Forum sur la coopération sino-arabe, tenue 
lundi, M. Bourita a affirmé que la Chine 
représente un facteur d’équilibre dans le main-
tien du processus de paix comme choix straté-
gique pour parvenir à une solution juste, 
durable et globale du conflit palestino-israélien 
qui permet au peuple palestinien de recouvrer 
ses droits légitimes et d’établir un État indé-
pendant, viable et souverain avec Al-Qods-Est 
comme capitale, et qui garantit à tous les 
peuples de la région de vivre dans la sécurité, 
la stabilité et l’harmonie.
M. Bourita a déclaré que le Maroc considère 
également la Chine comme “un partenaire 
fiable”, rappelant dans ce contexte le solide 
partenariat stratégique qui lie le Royaume du 
Maroc à la République populaire de Chine.
La coopération sino-marocaine a connu un 
boom qualitatif depuis la visite historique de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, à Pékin en mai 2016, au cours de 
laquelle a été signé le “partenariat stratégique 
global” entre les deux pays, a tenu à souligner 
le ministre.
Il a rappelé, dans ce cadre, la signature en 
2017 d’un protocole d’accord portant sur l’ad-
hésion du Maroc à l’initiative chinoise «Une 
Ceinture, Une Route» (One Belt, One Road), 
une initiative qui s’est traduite par des résultats 
tangibles dans les relations de coopération 

entre les deux pays et qui a permis au 
Royaume d’occuper la deuxième place en 
termes d’attraction des investissements chinois 
en Afrique avec plus de 80 projets importants 
dans diverses parties du pays.
M. Bouraita a souligné que la Chine est perçu 
comme un facteur central dans le processus de 
renforcement du partenariat avec les pays du 
Sud, en général, et les pays arabes, en particu-
lier. «Notre aspiration aujourd’hui, 16 ans 
après le lancement de ce forum, est de passer 
du stade de consultation et de dialogue au 
stade de lancement de programmes et d’initia-
tives réels et tangibles qui soient en harmonie 
avec nos efforts visant à instaurer la paix, la 
sécurité et le développement pour notre peuple 
et pour notre région, conformément au prin-
cipe gagnant-gagnant”, a soutenu le ministre.
Il a exprimé l’espoir de voir le programme 
2020-2022 former un cadre exécutif efficace 

pour les programmes de coopération sino-
arabes, ajoutant que le renforcement de la coo-
pération arabo-chinoise constituera un support 
important à ajouter aux autres affluents du 
dialogue, de la coopération et de la solidarité 
que le monde arabe a tissés depuis des décen-
nies avec d’autres partenaires, qu’il s’agisse 
d’organisations, de blocs politiques ou écono-
miques.
Bouraita a exprimé son espoir de voir les rela-
tions avec la République populaire de Chine se 
développer davantage vers une coopération 
plus poussée touchant les domaines liés au 
développement durable, à l’investissement 
générateur de richesse, à l’emploi et au trans-
fert de technologie, ajoutant que la coopéra-
tion Sud-Sud était et est toujours un axe prin-
cipal de la politique étrangère menée par le 
Royaume sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

Nabil Benabdallah : «  le rôle de l’État est prépondérant dans la 
mise en œuvre d’un plan intégré de relance »

Chakib Alj : « une convergence de vues  pour un développement 
économique durable et inclusif »

Par Sami Zine 

L’actuel coronavirus s’est révélé un véritable 
globe-trotter qui ignore les frontières. La décla-
ration de la maladie comme une pandémie par 
l’OMS, comme un problème planétaire, a 

déclenché des réponses non pas mondialement 
solidaires, mais plutôt individuelles à l’échelle des 

états-nations.  Les frontières, effacées pour faire circu-
ler les marchandises et les capitaux, s’érigent à nouveau comme 
autant de murailles de Chine que d’états. En l’absence d’une gou-
vernance mondiale, de plan d’urgence multilatéral, les structures 
nationales se sont imposées comme uniques acteurs légitimes pour 
gérer la crise. La réussite relative dans le combat contre la Covid 19, 
approximée par l’efficacité de l’endiguement de la pandémie et le 
nombre de décès enregistrés,  est revendiquée, sans considération 
des niveaux de développement, comme un motif de fierté nationale. 
Par contre, la peur de la maladie, l’échec relatif dans l’arrêt de son 
essaimage et du sauvetage des vies est source de honte.
Les valeurs de honte et de fierté des personnes et même des états-
nations, passées un temps pour archaïques dans les sociétés indus-
trielles et post-industrielles, rejaillissent brusquement des interstices 
confinées du monde globalisé où la production en flux tendus était 
devenue la norme. La production ou non de masques, de respira-
teurs, de médicaments, de blouses, de gants ou de tests et la capaci-
té de prise en charge des malades ont convoqué l’ire ou la satisfac-
tion du grand nombre. Cet impact sur l’opinion publique a provo-
qué une sérieuse remise en cause du dogme et des ressorts de la 
division internationale du travail.  Un nouveau discours idéologique 
se développe aux États-Unis  et en France et répand les vieilles idées 
protectionnistes et de repli sur soi qui ont fait florès depuis 
Friedrich List jusqu’aux années 1970. Les étendards d’ « America 
first » et de la « souveraineté » sont redéployés à nouveau pour cal-
mer les critiques d’une gestion chaotique et satisfaire les besoins en 
fierté de nations en perte de vitesse. 
Au moment où la globalisation a développé et généré des écosys-
tèmes et des problèmes mondiaux, l’annonce de ces solutions indi-
viduelles et territorialisées, fortement reliées à des agendas électo-
raux nationaux, traduit en fait un combat d’arrière-garde pour 
contrer le basculement de la puissance vers l’Asie…

La honte et la fierté
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 l’initiative du secrétaire 
général du Parti du Progrès 
et du Socialisme, 
Mohammed Nabil 

Benabdallah, le président de la 
Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj, accompagné de Mehdi Tazi, vice-
président Général, et d’une délégation 
du syndicat patronal, ont reçu lundi 
une délégation du bureau politique 
du PPS. Cette rencontre, qui s’inscrit 
dans le cadre de la démarche du PPS 
marquée par le débat et la communi-
cation avec les acteurs de la société 
marocaine.  Cette rencontre était l’oc-
casion de discuter plusieurs sujets qui 
intéressent le modèle de développe-
ment économique et social de notre 
pays et les moyens de sortie de l’étape 
de l’après corona et la réalisation du 
décollage économique.
Lors de cette réunion, le président de 
la CGEM s’est déclaré « satisfait de 
constater que notre vision est proche 
de celle du PPS, tout particulièrement  
en ce qui concerne la place de l’indus-
trie, en tant que locomotive de notre 
économie, en plus de questions rele-
vant de l’environnement, l’intégration 
du secteur informel, ainsi que l’an-
crage d’un climat d’affaires  et la 
garantie d’un soutien aux TPE-PME 
afin de renforcer leur émergence et 
leur accompagnement ».

Le développement économique 
et social au centre d’une rencontre 

entre la CGEM et le PPS

L’après-pandémie du Corona 

À

Réouverture progressive 
dès le 15 juillet

Démantèlement d’une 
cellule terroriste à Nador
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MosquéesLutte contre le terrorisme Informations de presse sur le marché des hydrocarbures

Le Conseil de la concurrence 
dégage sa responsabilité

Bourita : « La Chine, un facteur 
d’equilibre et un partenaire fiable »

9e ession de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe

Le Conseil de la Concurrence a dégagé 
toute responsabilité concernant les infor-
mations relatées par certaines sources de 
presse concernant des éléments du dos-
sier relatif aux pratiques anticoncurren-
tielles sur le marché des hydrocarbures.
Le Conseil indique qu’il “dégage catégo-

riquement toute responsabilité concer-
nant les informations relatées par cer-
taines sources de presse concernant 
d’éventuelles pratiques anticoncurren-
tielles sur le marché des hydrocarbures, 
objet de la séance du Conseil de la 
Concurrence prévue le 21 juillet 2020 ”.



Suite de la P1
      
Le Président de la CGEM a également insis-
té sur d’autres points de convergences avec le 
PPS, notamment sur « la nécessité d’un nou-
veau pacte triangulaire entre le Citoyen, 
l’Entreprise et l’État pour réinstaurer la 
confiance et promouvoir un développement 
économique durable et inclusif, pour l’après 
corona ».
Pour sa part, le Secrétaire Général du PPS a 
exposé les propositions du Parti, rassemblées 
dans un document intitulé « L’après-
pandémie du Corona.. : Les propositions du 
PPS pour un nouveau contrat politique », 
qui repose sur trois axes centraux  touchant 
l’élaboration d’un plan de sortie de crise, 
regroupant les propositions du parti pour un 
nouveau contrat politique, qui s’articule 
autour de la mise en œuvre d’un plan écono-
mique de relance et de décollage, de l’éradi-
cation de la précarité et de la pauvreté, de la 
concrétisation de la justice sociale et de la 
promotion de la culture, ainsi que de l’ap-
profondissement de la vie démocratique et 

de l’édification institutionnelle.
Le Secrétaire général du PPS a également mis 
l’accent sur l’importance du rôle de l’État 
dans la mise en œuvre d’un plan stratégique 
intégré prenant en considération les nou-
velles priorités, l’instauration des systèmes 
d’orientation de la production et de la 
consommation, le contrôle et la régulation 
de la concurrence, des prix, de la qualité, la 
protection du consommateur et du produit 
marocain, en donnant la priorité à l’investis-
sement public pour soutenir les grands plans 
économiques et industriels de développe-
ment et les secteurs stratégiques, avec l’adop-
tion d’approches financières et budgétaires 
innovantes.
Le leader du PPS a également mis en évi-
dence l’importance de la lutte contre la pré-
carité et la pauvreté  et la concrétisation de la 
justice sociale ainsi que le renforcement de la 
place de la culture, en insistant particulière-
ment sur l’aspect vital de la généralisation  de 
la couverture sociale globale.
Pour sa part, le vice-président,  Mehdi Tazi, a 
présenté les mesures phares du plan de la 

CGEM pour la relance de l’économie natio-
nale visant la sauvegarde de l’offre et une sor-
tie de crise saine, la stimulation de la 
demande par un rôle interventionniste de 
l’État et la mise en place de mécanismes 
transverses pour l’accélération de la transfor-
mation de l’économie nationale. 
Signalons, enfin, que, ont également pris 
part à cette rencontre du côté de la CGEM, 
Abdelkrim Mehdi et Hakim Marrakchi, vice-
présidents et respectivement présidents de la 
Commission dynamique régionale et PPP et 
de la Commission Fiscalité et Douane, 
Abdelilah Hifdi, président du groupe CGEM 
à la Chambre des Conseillers, ,Meriem Zairi, 
présidente de la Commission startups et 
transformation digitale, Hicham Zouanat, 
président de la commission sociale, Saïd El 
Hadi, Président de la commission économie 
verte et Abdelmajid Faiz, vice-président de la 
commission fiscalité et douane.
Du côté du PPS, Charafat Afailal, Abdelahad 
Fassi-Fihri, Abdeslam Seddiki et Abderrahim 
Bansar, membres du bureau politique, ont 
fait partie de la délégation du Parti.
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Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour faire face 
aux réseaux terroristes, qui visent la sécurité et la stabilité du 
Royaume, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), 
relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST), a démantelé, mardi, sur la base d’informations de rensei-
gnement précises, une cellule terroriste composée de quatre 
membres s’activant à Nador et ses environs, âgés entre 21 et 26 
ans, dont le frère d’un combattant dans les rangs de “Daech”, 
indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.
L’enquête préliminaire révèle que les membres de cette cellule, 
partisans de l’organisation dite “Etat islamique”, ont décidé de 
mener des attaques terroristes visant des sites sensibles dans le 
Royaume, précise le communiqué.
Les personnes arrêtées étaient en lien étroit avec les membres de la 
cellule terroriste portant des projets terroristes, qui a été démante-
lée, le 04/12/2019 dans le cadre d’une coopération sécuritaire 
conjointe entre les services sécuritaires marocains et leurs homolo-
gues espagnols, ajoute le ministère.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour approfondir 
l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, 
conclut le communiqué.

Démantèlement d’une cellule 
terroriste à Nador 

Des sites sensibles 
étaient visés

Un membre est le frère 
d’un combattant dans les rangs 

de « Daech »

Actu- 

A vrai dire

A la région de Drâa Tafilalet, les sessions du 
conseil s’ouvrent et puis, ipso facto, se fer-
ment depuis pratiquement plus de deux ans. 
Le président lampiste, héros de cet exploit 
inédit semble se plaire à cet ignoble jeu qui 
perdure impunément au su et au vu de l’opi-
nion publique tant régionale que nationale. 
La session de la région en question de ce lundi 
6 juillet, alors que ses homologues du 
royaume entament la leur en présentiel, après 
plus de trois mois de confinement, fut comme 
à l’accoutumée, horriblement expéditive. 
Cette fois-ci encore, devinez quel prétexte sau-
grenu il allait dénicher pour avorter dans le 
fœtus le périodique rassemblement constitu-
tionnel! S’étant rendu compte que la majorité 
lui faisait défaut et qu’il allait faire l’objet 
d’âpres interpellations sur l’état chaotique 
dans lequel s’ébat la région, il s’inventera un 
faux-fuyant dont il tire les ingrédients de la 
pandémie elle-même. Jugez-en !
Contre toute attente, la réunion devait se 
tenir dans un amphithéâtre d’un lieu public. 
Pareil à un cours magistral que le professeur 
donnait d’habitude, à ses étudiants, l’espace 
était scindé en une  estrade sur laquelle devai-
ent se tenir le président et le Wali, face aux 
conseillers en position théâtre. Écœurés par 
cette disposition jugée extravagante, les vice-
présidents alignaient leurs sièges sur le parapet 
de la balustrade, défiant cette attitude « sour-
noise » du président, à la recherche de la 
malice provocatrice. Ce qui fut fait d’ailleurs ! 
Quand il fit son irruption sur l’aire dont la 
configuration était dénaturée, il faisait sem-
blant de se piquer une crise de nerf en 
s’écriant devant une assistance hébétée : « 
Vous violez la  distanciation sociale par cette 
conduite irrespectueuse des mesures sani-
taires ! Puisque c’est ainsi, la séance est levée».
Allez comprendre donc ce qui se passe dans la 
tête de la présidence du conseil régional ! 
Supposons que, par souci de précaution, le 
président ait le mérite d’estimer que la mise 
en place n’en soit pas idéale, rien ne l’em-
pêche, en fait, de suggérer de s’y prendre, 
d’une manière brutale et unilatérale. Vous 
voyez, il y a bel et bien anguille sous roche, 
par cette criarde fuite en avant. Ce qui intri-
gue dans cette vilaine affaire, c’est qu’à chaque 
fois, le président en sort comme si rien 
n’était ! On rouspète, s’indigne, et se lamente 
dans toutes les tribunes, après chaque bourde, 
mais nul ne se fait au niveau des services de 
tutelle pour mettre un terme à cette hémorra-
gie hallucinante. Aujourd’hui, la région de 
Drâa Tafilalet crie au scandale devant ces mas-
carades qui n’en finissent jamais  avec cet élu 
qui n’est pas un, puisque loin des intérêts et 
des attentes d’une population laissée-pour-
compte par un  acte marqué de désinvolture.
Qui sauvera la région de la malédiction prési-
dentielle qui s’acharne sur son dessein et qui 
libèrera son potentiel naturel aux compétences 
de ses cadres, mis à son seul merci ? Qui pro-
tège ce capricieux récidiviste, en dépit des 
ratés criants qu’il ne cesse de commettre et 
quel sort de la multitude d’inspections dont 
les rapports ont, à priori mis à nu ses bévues 
incalculables? Ce sont-là les questions qui sur-
viennent sur toutes les lèvres et espèrent trou-
ver une solution unique : celle de congédier 
un président caduc !

Les caprices 
d’un président !

Saoudi El Amalki

L’après-pandémie du Corona : le développement 
économique et social au centre d’une rencontre 

entre la CGEM et le PPS

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a 
annoncé, mardi, qu’il a été décidé, après consultation 
des autorités sanitaires et administratives, de rouvrir 
progressivement les mosquées sur l’ensemble du terri-
toire national pour l’accomplissement des cinq prières 
à compter de la prière d’Addohr du mercredi 23 Dou 
Al Kiada 1441, correspondant au 15 juillet 2020, en 
prenant en considération la situation épidémiologique 
locale et les conditions de contrôle sanitaire qui seront 
gérées par des commissions locales à l’entrée des mos-
quées.
Les mosquées demeureront fermées pour la prière du 
vendredi jusqu’à l’annonce, ultérieurement, de la date 
de la réouverture pour accomplir cette prière, précise 
le ministère dans un communiqué.
A cette occasion, le ministère indique que le respect 

de la règle de la charia consistant à ne pas contaminer 
autrui exige de tout un chacun qui a les symptômes 
de la maladie d’éviter de se rendre à la mosquée.
Le ministère a également souligné la nécessité pour les 
fidèles de respecter les mesures préventives, en l’occur-
rence le port des masques et le respect de la distancia-
tion de près de 1,5 m entre les personnes.
Il s’agit également d’éviter les rassemblements dans la 
mosquée avant et après la prière ainsi que les poignées 
de main et la congestion notamment à la sortie, pré-
cise le communiqué, en soulignant la nécessité de 
désinfecter les mains avec un gel (disponible à l’entrée 
de la mosquée), de mesurer la température (par une 
personne chargée à cet effet), de veiller à utiliser les 
tapis personnels et de garder fermées les dépendances 
sanitaires des mosquées. 

Réouverture 
progressive 

des mosquées 



Le projet vient abroger les dispositions de 
l’article 6 du décret-loi 2.20.292 portant 
sur la suppression de tous les délais légis-
latifs et réglementaires stipulés dans les 
lois en vigueur pendant la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire, en dehors des 
délais liés aux recours en appel pour les 
personnes poursuivies en détention, aux 
durées de placement en garde à vue et à la 
détention préventive, a souligné le 
ministre délégué auprès du ministre de 
l’Intérieur Noureddine Boutayeb qui pré-
sentait le texte.
Il a relevé à cet égard que les délais doi-
vent être calculés au lendemain de la levée 
de l’état d’urgence.
Selon M. Boutayeb, les dispositions de 
l’article 6 seront remplacées par d’autres 
permettant au gouvernement de suppri-
mer les délais énoncés dans les textes en 
vigueur, dès lors qu’une telle situation 
portant préjudice aux droits et aux enga-
gements pour les personnes concernées eu 
égard aux mesures prises par les autorités 
compétentes.
Ce changement, a-t-il ajouté, prend en 

compte les conditions des personnes pen-
dant l’état d’urgence sanitaire de sorte à 
leur permettre d’honorer leurs engage-
ments envers l’État et l’administration, 
mais aussi de protéger leurs intérêts.
Le ministre délégué a fait observer qu’avec 
la prolongation de l’état d’urgence, le 
maintien de l’article 6 dans sa version 
actuelle suscite bien des problématiques 
lors de l’assouplissement du confinement 
sanitaire conformément aux normes énon-
cées dans le décret 2.20.406 du 9 juin 
2020. Cette situation risque, a-t-il précisé, 
d’impacter négativement le fonctionne-
ment de certaines activités publiques et 
économiques et de porter atteinte aux 
droits et engagements aussi bien de l’État 
que des citoyens.
A noter que le projet de loi s’inscrit dans 
le cadre des mesures prises par l’exécutif 
pour faire face à la menace de la pandé-
mie de Covid-19, et de la décision visant 
à alléger le confinement sanitaire, dans le 
droit fil du décret n°2.20.406, et à relan-
cer les activités des tribunaux, des admi-
nistrations publiques et des marchés.
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Projet de loi en commission à la Chambre des représentants

 Adoption des mesures spécifiques 
à l’état d’urgence sanitaire

Les pays arabes et la Chine ont salué, lundi, le efforts consentis par 
SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la 
défense de la ville sainte.
Dans la «Déclaration d’Amman» ayant sanctionné la 9è session du 
forum sur la coopération sino-arabe, tenue lundi par visioconférence, 
les deux parties ont exprimé leur soutien aux efforts de SM le Roi 
pour la défense d’Al Qods.
La Chine et les Etats arabes ont également rejeté les plans de l’occu-
pant israélien visant à annexer des parties de la Palestine occupée, 
considérant que l’exécution de ces plans constitue une escalade d’une 
extrême gravité et une violation périlleuse du droit du peuple palesti-
nien, qui doivent être empêchées afin de préserver la paix et la stabilité 
internationales.
Ce 9ème conclave, qui a connu la participation des ministres des 
Affaires étrangères des pays arabes, de la Chine et du Secrétaire général 
de la Ligue des Etats arabes, a débattu des moyens de développer le 
Forum, de son avenir ainsi que du renforcement de la solidarité entre 
la Chine et les Etats arabes dans la lutte contre le Covid-19, outre les 
derniers développements sur la scène régionale, notamment la ques-
tion palestinienne.
Créé en 2004 à l’initiative de la Chine, le forum sur la coopération 
sino-arabe se tient chaque deux années au niveau ministériel.

La défense d’Al Qods 

Le Forum de coopération sino-arabe 
salue les efforts de SM le Roi

La commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants a adopté, lundi à l’unanimité, 
le projet de loi 42.20 modifiant le décret-loi 2.20.292 édictant des mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration.

Les chefs des groupes et du groupement par-
lementaires à la Chambre des représentants 
ont totalement rejeté, lundi, «les allégations 
mensongères» contenues dans le dernier rap-
port d’Amnesty international à l’endroit des 
institutions nationales.
Ce document fait partie d’une série de rap-
ports par lesquels l’organisation adresse des 
accusations tendancieuses, montées de toutes 
pièces dans une tentative de minimiser les 
acquis réalisés par le Royaume dans le 
domaine des droits de l’Homme, indique un 
communiqué de la Chambre publié à l’issue 
de la réunion des chefs de groupes.
Les composantes de la première Chambre ont 
appelé Amnesty International à rehausser son 
travail d’investigation, pour se mettre au 
niveau de la noble mission qui est la sienne, 
et à ne pas mettre à profit sa position pour 
tenter de porter préjudice à l’image du Maroc. 
La réunion a été l’occasion de passer en revue 
les efforts du Royaume en faveur des droits de 
l’Homme, une politique placée au rang des 
priorités par le Maroc sous la conduite de SM 
le Roi Mohammed VI, ajoute-t-on de même 
source.

Sur le même registre, la Chambre des repré-
sentants a souligné l’engagement de toutes ses 
forces politiques à aller de l’avant dans la pro-
motion des droits humains par le biais des 
législations nationales. Il s’agit notamment de 
promouvoir l’adhésion aux conventions inter-
nationale y afférentes, de consolider les rôles 
des institutions ouvrant pour la promotion 
des droits de l’Homme ainsi que les méca-
nismes de contrôle parlementaire en la 
matière.
Par ailleurs, l’accent a été mis entre autres sur 
l’ordre du jour de la séance des questions 
orales prévue le 13 juillet et consacrée aux 
secteurs de l’agriculture, de l’équipement, du 
transport, du travail et de l’insertion profes-
sionnelle. Dans le contexte de la préparation 
de la séance mensuelle dédiée aux questions 
de politique générale, programmée le 20 
juillet, les participants se sont penchés sur 
plusieurs propositions relatives à l’étape 
actuelle, lesquelles seront présentées à nou-
veau au cours de la prochaine réunion.
Ils ont aussi débattu de la rencontre de com-
munication consacrée aux éclaircissements du 
gouvernement au sujet du rapport d’Amnesty 

en date du 22 juin 2020 en présence du 
ministre d’État chargé des droits de l’Homme 
et des relations avec le Parlement et du 

ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tions africaine et des MRE.
A cet égard, le président de la Chambre des 

représentants a indiqué que les commissions 
concernées tiendront des réunions à l’issue de 
cette rencontre de communication.

Rejet des « allégations mensongères » du rapport d’Amnesty international



Actu- 4
Baccalauréat 23020

N° 13787 - Mercredi 8 juillet 2020

441.238 candidats à la session normale

Des chauffeurs de taxis de 2ème catégorie (petits taxis) à 
Essaouira se sont fortement mobilisés dans le cadre 
d’une campagne ayant pour mot d’ordre la sensibilisa-
tion des habitants et des visiteurs de la Cité des Alizés 
au respect rigoureux des mesures sanitaires et préven-
tives pour la lutte contre la propagation de la Covid-19.
Initiée par l’Association des œuvres sociales des chauf-
feurs de taxis de 2ème catégorie dans la ville, en coordi-
nation avec l’Association Essaouira-Mogador, cette 
action citoyenne et de conscientisation, lancée récem-
ment, intervient dans le sillage de l’élan de mobilisation 
générale à l’échelle locale et des efforts soutenus 
déployés par les différentes composantes de la société 
souirie pour se protéger de cette pandémie.
Ainsi, des affiches autocollantes ont été apposées sur les 
vitres des petits taxis bleus et blancs, qui sillonnent les 
rues et boulevards de la cité, en vue de rappeler en per-
manence aux usagers, à la population locale et aux visi-
teurs, en général, l’obligation de se conformer stricte-
ment aux mesures sanitaires et de précaution en vigueur, 

décrétées par les autorités compétentes.
Ces affiches contiennent des directives et des consignes 
de prévention à suivre pour éviter toute contamination 
ou infection par le nouveau coronavirus, telles que le 
port du masque de protection, le nettoyage régulier des 
mains par des solutions hydro-alcooliques, le respect de 
la distanciation physique et des mesures d’hygiène, l’évi-
tement des poignées de main et l’utilisation de mou-
choirs en cas d’éternuement ou de toux.
Elles comportent également le numéro économique 
«Allo Yakada» (080-100-47-47), mis en place par le 
ministère de la Santé et destiné principalement à fournir 
les informations nécessaires sur la Covid-19 et à éclairer 
les citoyens sur cette pandémie.
Dans une déclaration à la MAP, le président de l’associa-
tion des œuvres sociales des chauffeurs de taxis de 2ème 
catégorie à Essaouira, Brahim Fatih, a indiqué que cette 
action associative vise en premier lieu à sensibiliser au 
respect des mesures barrières et à protéger la santé aussi 
bien des usagers des petits taxis que des conducteurs.

Cette campagne, a-t-il dit, tend aussi à renforcer la prise 
de conscience de la population locale et des visiteurs de 
la ville quant à l’importance cruciale de se conformer à 
la lettre aux mesures sanitaires de prévention adoptées 
par les autorités compétentes, en vue d’éviter tout risque 
de réapparition de la pandémie.
Il a, en outre, précisé que la prévention demeure à 
l’heure actuelle l’unique moyen pour se protéger de ce 
virus, tout en exprimant la pleine adhésion des chauf-
feurs des petits taxis à Essaouira aux efforts déployés à 
l’échelle locale pour surmonter cette conjoncture excep-
tionnelle.
De son côté, le président du bureau exécutif de l’Asso-
ciation Essaouira-Mogador, Tarik Otmani, a indiqué, 
dans une déclaration similaire, que cette opération s’ins-
crit dans le cadre des actions menées au niveau de la cité 
des Alizés en vue de lutter contre tout risque de réappa-
rition du nouveau coronavirus et de retrouver en dou-
ceur le train de la vie normale après des mois de confi-
nement.

Il a ajouté que cette campagne de sensibilisation se veut 
également un apport supplémentaire aux efforts consen-
tis par les autorités publiques à l’échelle locale, tous 
corps confondus, afin d’inciter les habitants de la ville 
d’Essaouira et ses visiteurs à se conformer scrupuleuse-
ment à ces mesures barrières pour se protéger eux-
mêmes et préserver la santé d’autrui en cette conjonc-
ture actuelle.
Soulignant l’importance du respect des directives émises 
par les autorités sanitaires, il a appelé l’ensemble des 
Souiris à faire preuve d’une grande prudence et d’une 
extrême vigilance durant cette période post-confine-
ment, le but ultime étant, a-t-il conclu, de renouer avec 
le cours de la vie normale le plus rapidement possible.
Cette action citoyenne louable n’est pas passée inaper-
çue: les usagers des petits taxis et les habitants de la ville 
ont, à leur tour, salué cette action qui tend à attirer l’at-
tention des gens sur l’importance de la prévention afin 
de préserver la sécurité sanitaire de toute la population 
et de se prémunir contre cette pandémie.

L’enseignement à distance a contribué à 
l’amélioration et à la reconstruction de 
l’image collective de l’école et de l’enseignant, 
outre la création de canaux de communica-
tion directe entre la société, l’école et les 
enseignants, a indiqué lundi à Rabat, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Intervenant lors de la séance des questions 
orales à la Chambre des représentants, M. 
Amzazi a expliqué que le ministère est en 
cours d’élaboration du bilan global de cette 
opération, en se basant sur les conclusions 
d’un processus d’évaluation effectué par l’ins-
pection générale des affaires pédagogiques et 
sur les résultats d’un sondage d’opinion 
auquel ont participé 100.000 personnes et ce, 
afin de mettre en avant les points forts et les 

lacunes de cette expérience ainsi que les 
contraintes de son fonctionnement et explorer 
de nouvelles perspectives pour son améliora-
tion. Selon les résultats préliminaires et les 
conclusions générales du rapport de l’inspec-
tion générale, la mise en œuvre de l’enseigne-
ment à distance se veut le fruit d’une dyna-
mique interne, a-t-il relevé, notant que les 
résultats de ce processus demeurent très hono-
rables, en dépit des conditions difficiles et des 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
s’est déroulée cette opération.
Sur le plan pédagogique, près de 78% des 
personnes sondées ont fait part de leur satis-
faction de ce genre d’enseignement, a souli-
gné le ministre, ajoutant que les personnes 
questionnées ont affirmé que l’enseignement 
à distance a permis de renforcer la transition 
vers la numérisation des programmes scolaires 

en attendant d’instaurer ce dispositif comme 

complément de l’enseignement en présentiel.

Il a également joué un grand rôle dans la 

consécration du principe d’indépendance en 

matière d’enseignement et de consolidation 

du sens de responsabilité et de la culture d’au-

toformation, a-t-il précisé.

M. Amzazi a à cet égard mis en avant le bilan 
quantitatif de l’opération de l’enseignement à 
distance pour tous les élèves, les étudiants et 
les stagiaires, à travers une série de supports et 
de plateformes numériques, outre les chaînes 
télévisées.
S’agissant des examens du baccalauréat de 
l’actuelle année scolaire, le ministre a souligné 
que la première étape de la session normale de 
l’examen national unifié du baccalauréat 
(2020) pour les candidats des filières litté-
raires, des sciences humaines et de l’enseigne-
ment originel, s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, en termes de mesures préventives 
et organisationnelles et a connu l’implication 
de l’ensemble des candidats et des cadres 
pédagogiques et administratifs, ainsi que tous 
les intervenants dans la mise en œuvre et le 
respect des mesures de prévention instaurées 

pour faire face à la Covid-19.

Il a, également, indiqué que l’opération de 

correction des examens du baccalauréat a 

démarré au niveau de tous les centres de cor-

rection, parallèlement au déroulement des 

examens pour le reste des branches.

Les mêmes mesures organisationnelles et pré-

ventives seront adoptées dans la prochaine 
étape concernant les branches scientifiques et 
techniques et le baccalauréat professionnel qui 
ont commencé ce lundi, et les mêmes mesures 
de prévention et de précaution seront prises 
pour la session du rattrapage qui aura lieu 
dans la dernière semaine du mois de juillet et 
pour l’examen régional unifié pour la pre-
mière année du baccalauréat, prévue les 4 et 5 
septembre 2020, a-t-il assuré.
En ce qui concerne la prochaine rentrée sco-
laire, professionnelle et universitaire 2020-
2021, M. Amzazi s’est arrêté sur les opéra-
tions les plus importantes liées à celle-ci, 
notamment, le suivi de la mise en œuvre des 
dispositions de la loi-cadre 17-51, la gestion 
des deux opérations d’inscription en première 
année de l’enseignement primaire ainsi que 
l’orientation scolaire à distance via le système 
Massar et l’inscription de nouveaux élèves 
dans la prochaine rentrée scolaire qui sont au 

nombre de 650 milles élèves pour le premier 

niveau de l’enseignement primaire, 250 mille 

étudiants dans l’enseignement supérieur et 

150 mille pour les stagiaires en formation 

professionnelle.

Sensibilisation au Covid-19

Essaouira : Des «taximen» fortement mobilisés 

Amzazi au parlement

L’enseignement à distance a contribué  
à l’amélioration de l’image de l’école 

es mesures préventives ont été mises en place 
afin de préserver l’aspect sanitaire des candi-
dats et leur offrir un environnement favo-
rable pour qu’ils puissent passer leur examen 

en toute sérénité, a indiqué M. Amzazi dans une déclaration 
à la presse, lors de sa visite à des centres d’examens, dont 
l’un est dédié aux candidats à besoin spécifique et en situa-
tion de handicap, notamment les malentendants.
Ainsi, M. Amzazi a fait savoir que l’organisation de l’exa-
men des élèves aux besoins spécifiques au lycée Dar Essalam 
s’est faite en parfaite coordination avec la Fondation Lalla 
Asmaa des sourds-muets.
Le ministre a ensuite a félicité l’ensemble des équipes admi-
nistratives et pédagogiques, la direction provinciale et l’Aca-
démie régionale de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra pour leur 
parfaite organisation qui est de nature à assurer le déroule-
ment normal des épreuves de baccalauréat de cette année.
Le chef du gouvernement, accompagné par le ministre de 
l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, ont visité 
lundi les centres des examens du complexe Moulay Abdellah 
et le lycée Dar Essalam à Rabat.

Et d’enrichir que cette année, le nombre des candidats des 
filières scientifiques et professionnelles a connu une hausse 
respective de 3% et 20% par rapport à l’année précédente, 

ajoutant que le nombre des candidats à passer les épreuves 
de baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques et 
professionnelles s’élève à presque 260.000 au niveau natio-

nal cette année.
Un total de 441.238 candidats passent la session normale 
du baccalauréat au titre de l’année 2020. Le nombre de can-
didats scolarisés est de 318.917, dont 282.048 inscrits dans 
le secteur public (soit 64% du total des candidats) et 36.869 
dans le secteur privé (8%), tandis que 49% des candidats 
sont de sexe féminin. De même, 72% des candidats au bac-
calauréat sont scolarisés et 28% sont libres, soit 122.321 
candidats.
Le nombre de candidats en situation de handicap et bénéfi-
ciant, selon leur handicap, de formules d’adaptation des 
conditions de passage et de correction est passé de 402 au 
titre de la session de 2019 à 539 cette année, répartis entre 
11 branches d’études.
Le premier pôle de l’examen du baccalauréat 2020 s’est 
déroulé les 03 et 04 juillet pour la littérature et l’enseigne-
ment originel, tandis que le deuxième pôle se déroule du 06 
au 09 juillet pour les sciences-techniques et le bac profes-
sionnel. Les résultats de cette session seront annoncés une 
semaine après.
La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour 
toutes les branches, et les résultats finaux seront annoncés 
au plus tard le 29 juillet.

Toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement des examens du baccalauréat 2020, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation 

nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
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ans un environnement porteur de 
risques, les banques continuent d’afficher 
des fondamentaux solides au regard des 

indicateurs et ratios de liquidité, de rentabilité et d’adé-
quation des fonds propres », fait savoir BAM dans un 
communiqué sanctionnant les travaux de la 11ème réu-
nion du CCSRS.
Le secteur bancaire a ainsi dégagé en 2019 un ratio 
moyen de solvabilité, sur base sociale, de 15,6% et un 
ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 de 11,5%, 
largement supérieurs aux minimas réglementaires de 
12% et 9% respectivement, rappelle la même source, 
notant que le risque de concentration sur les grands 
débiteurs auquel sont exposées les banques continue, 
dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de faire l’ob-
jet d’un suivi particulier.
Le comité a, en outre, constaté que le secteur des assu-

rances continue, dans l’ensemble, de montrer des signes 
de solidité dans ses branches vie et non vie. Le volume 
global des primes a atteint en 2019, 44,9 milliards de 

dirhams en progression de 8,5%, tandis que les résultats 
nets ont augmenté de 6% sous l’effet de l’amélioration 
de la marge d’exploitation et du solde financier.

Le rendement des capitaux (ROE) se maintient, quant à 
lui, à un niveau appréciable à 9,6%, alors que les plus-
values latentes ont enregistré une augmentation de 
24,2% en lien essentiellement avec la performance du 
marché boursier conjuguée à une baisse des taux.
Au niveau prudentiel, le CCSRS souligne que les exi-
gences réglementaires en matière de couverture des pro-
visions techniques par les placements sont respectées, 
ajoutant que le secteur continue de dégager une marge 
de solvabilité largement supérieure au minimum régle-
mentaire exigé. Ne couvrant que le risque de souscrip-
tion, ces excédents de marge devraient s’inscrire à la 
baisse avec le passage vers un régime prudentiel de sol-
vabilité basée sur les risques, prévoit-il, faisant savoir 
que les exercices de stress tests réalisés en mars 2020 ont 
fait ressortir à cette date la résilience des entreprises d’as-
surances aux chocs sur le portefeuille actions et immobi-
lier ainsi que ceux résultant de conditions macroécono-
miques et techniques défavorables, notamment celles en 
lien avec le covid-19.
En ce qui concerne les régimes de retraite, la sous-tarifi-
cation des droits acquis dans le cadre de la branche 
long-terme de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) et du régime général du Régime collectif d’allo-
cation de retraite (RCAR) conduit à une forte accumu-
lation des dettes implicites (engagements non couverts) 
des deux régimes.

Le stress test de BAM confirme 
la résilience des banques

Conjoncture

«D

Le Comité de coordination et de surveillance des 
risques systémiques (CCSRS), réuni lundi à Rabat, a 
alerté sur l’aggravation des risques macroécono-
miques au cours de cette année, avant une reprise 
graduelle à compter de 2021.
“Malgré les évolutions globalement modérées en 
2019, les risques macroéconomiques devraient s’ag-
graver en 2020, sous l’effet du choc pandémique 
dont les répercussions vont indéniablement détériorer 
les conditions macroéconomiques en 2020 avant 
d’entamer progressivement une reprise à compter de 
2021”, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans un 
communiqué sanctionnant les travaux de cette 
11ème réunion du CCSRS.
Au niveau international, la conjoncture déjà fragilisée 
en 2019 par une croissance mondiale en berne, sera 
ébranlée en 2020 par une récession économique iné-
dite et un affaiblissement de la situation financière et 
budgétaire des principales économies développées et 
émergentes, prévoit la même source.
Sur le plan national, la croissance, doublement affai-
blie en 2020 par les effets de la sécheresse et par l’ar-
rêt total ou partiel de l’activité dans plusieurs secteurs 
du fait de la pandémie, devrait se contracter à -5,2% 
dans le cadre d’un scénario de reprise en “V”, fait 
observer le comité.
Concernant les comptes extérieurs, le déficit du 
compte courant, après son raffermissement de 1,2 
point de PIB en 2019, devrait se creuser fortement 
en 2020 à 10,3% du PIB avant de s’améliorer partiel-

lement en 2021 à 5,8% grâce notamment à la mobi-
lisation des financements extérieurs et la reprise 
rapide prévue en 2021.
Les avoirs officiels de réserve qui se sont améliorés en 
2019 à 253,4 milliards de dirhams (MMDH) assu-
rant une couverture de 6 mois et 8 jours d’importa-
tions de biens et services, devraient baisser sur l’hori-
zon de prévision. Leur niveau permettrait, toutefois, 
de couvrir autour de 5 mois d’importations aussi 
bien en 2020 qu’en 2021. S’agissant des finances 
publiques, le déficit budgétaire devrait se creuser à 
7,6% en 2020 avant de s’atténuer à 5% en 2021, et 
se traduire par une augmentation de la dette du 
Trésor qui devrait atteindre 75,3% du PIB puis 
75,4% en 2020 et 2021 respectivement.
Lors de cette réunion, le CCSRS a approuvé le rap-
port sur la stabilité financière au titre de l’exercice 
2019 et son supplément dédié à l’analyse prélimi-
naire de l’impact de la crise liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) sur le secteur finan-
cier national.
Il a également examiné les risques systémiques pesant 
sur le système financier dans le contexte actuel, ana-
lysé l’état d’avancement de la feuille de route inter-
autorités en matière de stabilité financière 2019-2021 
et passé en revue les conclusions des réunions de 
concertation hebdomadaires des représentants du 
Comité tenues depuis le début de la crise sanitaire 
ainsi que les indicateurs de suivi qui n’ont pas 
jusqu’ici révélé d’inquiétudes particulières sur la sta-

bilité financière.
Le Comité a, par ailleurs, examiné et validé la nou-
velle feuille de route du secteur financier en matière 
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Cette feuille de route vise 
à consolider l’ensemble des actions préconisées 

notamment par le Groupe d’action financière (GAFI) 
et à s’assurer de leur mise en œuvre dans les délais 
impartis.En outre, le CCSRS continuera de suivre de 
près l’évolution de la situation et a décidé, à cet effet, 
de maintenir les réunions hebdomadaires de ses 
représentants.

Le CCSRS alerte sur l’aggravation au Maroc en 2020 
avant une reprise graduelle en 2021

Le Comité de coordination et de sur-
veillance des risques systémiques 
(CCSRS), réuni lundi à Rabat, indique 
que l’exercice de macro stress test effec-
tué par Bank Al-Maghrib (BAM) en juin 
2020 fait ressortir à cette date la rési-
lience des banques au choc induit par la 
crise liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Crédit au secteur non financier

Le crédit au secteur non financier devrait 
enregistrer une croissance positive de 1,9% 
en 2020 avant de progresser de 2,6% durant 
l’année prochaine, selon le Comité de coor-
dination et de surveillance des risques systé-
miques (CCSRS), réuni lundi à Rabat.
« En dépit d’un ralentissement manifeste 
de l’activité prévue en 2020, l’évolution 
du crédit au secteur non financier reste-
rait positive, avec une croissance de 1,9% 
en 2020 et de 2,6% en 2021, à la faveur 
des différentes actions d’appui à la 
relance économique et aux mesures d’as-
souplissement de la banque centrale », 
indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans un 
communiqué sanctionnant les travaux de 
cette 11ème réunion du CCSRS.
A cet effet, au plan de la politique moné-
taire, la Banque centrale a particulièrement 

procédé à deux réductions du taux directeur 
de 2,25% à 2% en mars puis à 1,50% en 
juin 2020 et à la libération intégrale du 
compte de réserve au profit des banques, 
rappelle la même source.

Dans le même sens, elle a activé l’ensemble 
des instruments de refinancement dispo-
nibles en dirhams et en devises et a étendu 
la liste des actifs admis en contrepartie des 

refinancements 
accordés aux 
banques.
Concomitamment, 
BAM a renforcé 
son programme de 
refinancement spé-
cifique au profit 
de la très petites, 
petites et 
moyennes entre-
prises (TPME), 
en y intégrant, en 
sus des crédits 
d’investissement, 

les crédits de trésorerie et en augmentant la 
fréquence des opérations de refinancement.
Au plan prudentiel et afin d’augmenter 
davantage la capacité des banques de finan-
cer l’économie, Bank Al-Maghrib a allégé 
temporairement certaines exigences en 
vigueur.
En outre, le CCSRS a constaté que les 
concours bancaires en faveur des entreprises 
non financières (ENF) ont repris en 2019 
avec une hausse de 5,4% après un ralentisse-
ment en 2018 de 1,2%, tirée principale-
ment par les entreprises privées. Ces der-
nières ont vu le rythme de leurs prêts s’accé-
lérer encore à fin avril 2020 à près de 10%.
Le taux de défaut des ENF s’est maintenu 
autour de 10%, niveau déjà élevé et qui 
risque de s’aggraver en raison de la montée 
des risques liés à la pandémie.

Lors de cette réunion, le comité a approuvé 
le rapport sur la stabilité financière au titre 
de l’exercice 2019 et son supplément dédié 
à l’analyse préliminaire de l’impact de la 
crise liée à la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) sur le secteur financier 
national.
Il a également examiné les risques systé-
miques pesant sur le système financier dans 
le contexte actuel, analysé l’état d’avance-
ment de la feuille de route inter-autorités en 
matière de stabilité financière 2019-2021 et 
passé en revue les conclusions des réunions 
de concertation hebdomadaires des repré-
sentants du Comité tenues depuis le début 
de la crise sanitaire ainsi que les indicateurs 
de suivi qui n’ont pas jusqu’ici révélé d’in-
quiétudes particulières sur la stabilité finan-
cière.

Une croissance de 1,9% en 2020
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Le Crédit Agricole du Maroc a décroché 
le trophée « STP Award 2019 » décerné 
par la prestigieuse banque allemande 
Commerzbank et consacrant la qualité de 
processing des paiements internationaux 
aussi bien commerciaux que financiers 
durant l’année 2019.
Gage d’une excellente coopération bilaté-
rale, ce prix récompense l’expertise 
du CAM dans le traitement des opéra-
tions de cash ainsi que le professionna-
lisme de ses équipes en charge de la rela-
tion.
Commerzbank, classée 2ème capitalisa-
tion boursière du secteur bancaire en 
Allemagne, jouit d’une position de leader 
sur le marché Allemand dans le finance-
ment des PME et des GE. Elle participe 
également au financement de plus de 

30% des opérations de commerce inter-
national.
Ce prix consacre de nouveau la position 
du Crédit Agricole du Maroc en tant que 
banque commerciale universelle, leader 
dans le secteur de l’agro-business, offrant 
un accompagnement global à l’internatio-
nal en faveur de sa clientèle importatrice 
et exportatrice selon les meilleurs stan-
dards de qualité et ce, à travers une large 
gamme de produits et services innovants 
et un réseau dense de correspondants ban-
caires étrangers de premier ordre.
Le Groupe Crédit Agricole du Maroc 
avait déjà décroché deux précédents prix 
attribués par la Commerzbank en 2014 et 
en 2017 en reconnaissance de l’excellence 
de la relation sur le plan du Trade 
Finance.

CAM reçoit le “STP AWARD” 
de la CommerzBank

Pour son 8e anniversaire, Jumia a choisi 
de célébrer la solidarité et l’union avec ses 
vendeurs et consommateurs. «Plus forts 
ensemble» est en effet le slogan choisi par 
la plate-forme du e-commerce au Maroc 
pour cet événement qu’elle fête du 06 au 
19 juillet, pour rendre hommage à l’en-
semble des partenaires mobilisés depuis 
le début de la pandémie pour répondre 
aux besoins des citoyens dans le respect 
des mesures de sécurité sanitaire.
«Cet anniversaire intervient à un 
moment particulier. Notre pays a été 
frappé par une crise sanitaire sans précé-
dent qui a touché de nombreux foyers au 
Maroc et dans le monde. Cette période 
difficile est donc synonyme pour nous 
d’humilité, mais aussi de satisfaction du 
devoir accompli. Nous souhaitons, plus 
que jamais, être proche de nos clients 
durant cette période difficile, en leur pro-
posant plus de choix, plus de catégories, 
des prix de plus en plus bas grâce à nos 
partenaires qui nous accompagnent et 
nous soutiennent durant cette cam-
pagne », a déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, 

directeur général Jumia Maroc
Et pour marquer l’événement, Jumia 
lance, pendant deux semaines, un pro-
gramme inédit de promotions sur de 
nombreuses catégories de produits offi-
ciels des plus grandes enseignes. La plate-
forme s’appuie notamment sur les parte-
nariats avec des marques nationales et 
internationales dont Xiaomi, L’Oréal, 
Koton, Trendyol, …
Par ailleurs, la plateforme annonce qu’elle 
va renforcer son système, JumiaPay pour 
régler directement tous ses achats en 

ligne en toute sécurité.
A cette occasion, l’entreprise rappelle que 
toutes les dispositions sanitaires sont 
prises pour garantir la protection des 
citoyens et collaborateurs. «Les équipes 
de la plate-forme sont équipées de 
masques, gants et gel hydroalcoolique. 
Les mesures de distanciation physique 
sont par ailleurs appliquées dans tous les 
espaces de l’entreprise et à tous niveaux 
de son activité, conformément aux 
recommandations des autorités », conclut 
le communiqué.

Jumia fête solidairement 
son 8e anniversaire
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ous avions fait tout un tas d’hypothèses 
début avril et nous avions encore beau-
coup d’incertitudes. Nous avons été 

relativement surpris, positivement, essentiellement par 
le volume (des repas) des écoles qui s’est un peu mieux 
maintenu qu’anticipé», a résumé Denis Machuel, 
directeur général, lors d’une conférence téléphonique. 
Il a précisé que «des repas ont été réaffectés par les 
municipalités à des familles dans le besoin, principale-
ment aux États-Unis et un peu en France. À Marseille 
par exemple, la cuisine centrale a rouvert rapidement 
pour servir 5.000 repas par jour, contre 50.000 habi-
tuellement, à des familles défavorisées».
M. Machuel souligne également que «la production a 
été maintenue dans de nombreuses industries, et des 
services essentiels de nettoyage, d’entretien et de sécu-

rité se sont poursuivis même sur des sites fermés. Nos 
équipes ont aussi su s’adapter en lançant par exemple 
de nouveaux services de livraison de repas, au Brésil ou 
en France». Pour son quatrième trimestre, qui sera clos 
fin août, Sodexo se fait «plus prudent en matière d’im-
pact sur le chiffre d’affaires», en prévoyant une baisse 
de 27% par rapport à son hypothèse initiale de -15% 
en avril.

Pour l’ensemble du second semestre, le groupe qui 
emploie 470.000 collaborateurs dans 67 pays anticipe 
une baisse de 28% du chiffre d’affaires, «soit environ 3 
milliards d’euros ou -13,7% sur l’exercice». «Le pre-
mier semestre était bon, c’est cela qui nous permet de 
n’avoir finalement une baisse sur l’année que de cet 
ordre-là, même si ce sont tout de même trois milliards 
d’euros», tempère Denis Machuel.

Lors de son exercice précédent, Sodexo avait réalisé 
près de 22 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Au 
total, sur les neuf premiers mois de son exercice, le 
groupe a engrangé un chiffre d’affaires de 15,6 mil-
liards d’euros, en baisse de 7,9% sur un an. Il tient 
également à préciser que l’impact de la pandémie sur 
le résultat d’exploitation du deuxième semestre «sera 
meilleur que l’hypothèse initiale, et se situerait entre 
20 et 23% de la baisse du chiffre d’affaires», contre 
25% annoncés en avril.
Denis Machuel a mis en avant mardi «la pertinence de 
notre modèle d’entreprise, de notre positionnement 
unique, avec un portefeuille diversifié de services et 
une solidité financière qui nous permettront de sortir 
plus forts de cette crise». Il souligne cependant que le 
premier semestre du prochain exercice «sera encore 
difficile», soulignant notamment que le secteur du 
Sport et des Loisirs «est le plus impacté» car «le tou-
risme va reprendre doucement», sans compter que «le 
télétravail s’installera en proportion un peu plus 
importante qu’avant le Covid».
«Il y a encore beaucoup de paramètres qui bougent, 
j’espère qu’on a touché le fond à l’époque où on est, 
mais il y a encore beaucoup d’incertitudes, nous y ver-
rons plus clair après l’été», a résumé le directeur géné-
ral. Sodexo rappelle que la pandémie a commencé à 
affecter dès la deuxième quinzaine de janvier son acti-
vité en Chine, où le groupe signale une «forte reprise» 
lors du troisième trimestre pour sa principale activité 
de Services sur site. En revanche, les «conséquences 
économiques» liées au virus «s’accélèrent actuellement 
en Inde et en Amérique latine».

Sodexo prévoit une baisse 
du chiffre d’affaires

Malgré sa résilience au Covid-19

«N

Sodexo, numéro deux de la restauration 
collective, prévoit un deuxième semestre 
encore très marqué par l’épidémie de 
Covid-19 mais, grâce à sa «résilience», 
s’attend à boucler fin août son exercice 
décalé avec un chiffre d’affaires amputé 
de 3 milliards d’euros (-13,7%). Le 
groupe, contraint de fermer de nom-
breux sites dans le monde, a fait état 
mardi d’un chiffre d’affaires de 3,9 mil-
liards d’euros pour son troisième tri-
mestre (de mars à mai), en baisse de 
29,9% sur un an, soit «plus favorable 
que l’hypothèse initiale de -33% annon-
cée en avril», selon un communiqué.

 En
Bref

Selon un communiqué de M2M Group, le Conseil 
d’administration a décidé de reporter à nouveau le résul-

tat net de l’année 2019 et ainsi, de ne pas distribuer de divi-
dendes, dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 

mardi 30 juin.

Le fonds de retraite sud-africain, Government Employees Pension Fund 
(GEPF), a pris une participation de 270 millions de DH dans Aradei Capital 
ans le cadre d’une augmentation de capital annoncée récemment. La transac-
tion est réalisée concomitamment avec une acquisition des titres de la société 
auprès de la BERD. L’investissement global au titre de cette opération mixte 
s’élève ainsi à 490 millions de DH, représentant une participation de 13% 
dans le capital de la société.

M2M : pas de 
dividende cette année

Aradei Capital maintient ses 
ambitions d’introduction en bourse

Le Conseil de la Concurrence a annoncé que Nestlé Maroc projette d’acqué-
rir au Maroc, certains actifs d’Al Shaya Morocco, liés à l’activité de cafés hors 
domicile. Al Shaya est le master franchisé au Maroc de plusieurs marques 
internationales comme la chaîne américaine de cafés Starbucks.

Nestlé Maroc souhaire acquérir 
des cafés
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Trente-trois inventeurs marocains faisant partie 
de huit institutions ont été honorés au 
concours international des inventions contre le 
COVID-19, indique lundi un communiqué 
l’association marocaine d’inventeurs OFEED. 
Ces inventeurs marocains ont remporté 3 
médailles d’or, 4 médailles d’argent et 10 
médailles de bronze lors du Grand Prix WIIF 
(World Invention and Innovation Fundation), 
précise la même source.
La Fédération internationale des associations 
d’inventeurs (IFIA) avait lancé, le 15 mai, un 
appel aux inventeurs et entreprises innovantes 
dans le monde pour participer massivement au 
concours international «Inventions VS Corona» 
afin d’honorer les inventeurs qui ont des solu-
tions pour lutter contre la propagation du 
COVID-19, rappelle le communiqué, notant 
que le concours a reçu 202 inventions de 35 
pays. Parmi les pays qui comptent le plus grand 
nombre de participants, le Maroc figure en troi-
sième place avec 24 inventions, après l’Inde et 
l’Iran respectivement avec 32 et 48 inventions.
Les institutions marocaines ayant participé à ce 

concours sont l’Université du Sultan Moulay 
Slimane (Béni-Mellal) : 3 inventions, l’Univer-
sité Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès) : 5 
inventions, LEPSY (Tanger) : 2 inventions, la 
Faculté des Sciences et Technologies de 
Mohammedia : 1 invention, la Faculté des 
Sciences, Université Ibn Tofail (Kénitra) : 1 
invention, LPRI EMSI : 4 inventions, ENSA : 
1 invention, Inventeurs indépendant membres 
de l’association OFEED : 3 inventions et autres 
inventeurs indépendants : 4 inventions.
Parmi les inventeurs ayant participé à ce 
concours, deux sont encore jeunes de moins de 
15 ans : Mohamed Yalouh et Wassim Ait Ali 
Braim, note le communiqué, faisant savoir qu’il 
s’agit d’une première et d’un indicateur sur l’in-
térêt grandissant des jeunes marocains à l’inven-
tion et l’innovation.
Par ailleurs, autre élément marquant, le jury 
international était constitué de 8 jurys dont 
deux marocains. Les jurys n’avaient pas le droit 
d’évaluer les inventions de leur pays d’origine 
pour éviter tout conflit d’intérêts, relève la 
même source.

Inventions contre le COVID-19

Plus de 30 inventeurs marocains honorés  
au concours international 

Coronavirus
L’épidémie repart-elle à la hausse ? 

D’un cluster à l’autre 
Le vendredi 19 juin, dans son point de presse quo-

tidien, le ministère de la Santé avait annoncé que 

deux-cent-six (206) nouveaux cas d’infection au 

nouveau coronavirus covid-19 avaient été enregis-

trés. Sur ce total,  164 nouveaux cas ont tous été 

enregistrés dans l’usine de conditionnement et de 

cueillette de fraises de Lalla Mimouna, située non 

loin de Moulay Bousselham.

Le ministère de la santé a effectué des prélèvements 

et a dénombré plus de 600 cas testés positifs à la 

covid-19 parmi les ouvriers et leurs proches. Ce qui 

constitue un record non négligeable depuis le début 

de la pandémie au Maroc. Pour le cluster de la ville 

de Safi, les cas d’infection au nouveau coronavirus 

ont été estimés jusqu’au dimanche 5 Juillet à 10 H 

à 500 , mais rien n’est définitif . 

Des fraises aux Sardines
La levée du confinement a été vécue avec beaucoup 

d’enthousiasme pour nombre de citoyens.  

Nombreux d’entre eux ont exprimé leur grand 

besoin de souffler, de s’émouvoir après tant de mois 

passés chez eux. Cependant, cette volonté d’aspirer 

à la liberté a suscité chez certains, le non respect des 

mesures sanitaires liées à la pandémie : le respect 

des gestes barrières, l’utilisation du gel 

Hydroalcoolique etc.

Et ce qui devait arriver, arriva. La lutte contre la 

covid-19 n’est pas encore finie, on constate que le 

nombre des contaminations repart à la hausse parti-

culièrement au niveau de la région Marrakech – 

Safi.

Célèbre pour ses sardines, qui représentent une 

vraie richesse permettant à de nombreuses sardine-

ries d’employer plus de 6.000 personnes, la ville de 

Safi est aussi réputée pour être la capitale de la 

poterie marocaine et de céramiques.

Et c’est justement au niveau de cette ville, qu’un 

nouveau cluster localisé dans des unités de sardine-

ries industrielles (usine de conditionnement de 

poisson), où l’on a dénombré plus de 500 cas de 

coronavirus (dimanche 5 juillet 2020.)

Il s’agit principalement d’ouvrières travaillant pour 

traiter les sardines et les mettre dans des boites de 

conserve. C’est un travail à la chaîne où les 

ouvrières sont pratiquement collées les unes aux 

autres, sans aucune protection.  Ce qui explique la  

hausse de contaminations au nouveau coronavirus. 

Face à cette augmentation fulgurante de contamina-

tions, les autorités ont donc décidé de placer la ville 

de Safi en quarantaine.

Laxisme des autorités
Ce n’est vraiment pas de gaité de cœur pour moi de 

dire cela, mais il faut tout de même nous rendre à 

l’évidence. Le nouveau cluster de la ville de Safi 

n’est pas le fruit du hasard.

Toutes ces ouvrières ne sont pas tombées malades 

du jour au lendemain, toutes n’ont pas été contami-

nées subitement. Il est utile à cet effet de rappeler 

que pour se déclarer, et pour qu’apparaissent les 

symptômes du coronavirus, il y a une période d’in-

cubation dans l’organisme. 

Le délai d’incubation est la période entre la conta-

mination et l’apparition des premiers symptômes. 

Le délai d’incubation de la covid-19 est de 3 à 5 

jours en général. Il peut toutefois s’étendre jusqu’à 

14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être 

contagieux.

Le facteur temps est ici déterminant et permet de 

mieux comprendre l’inertie des autorités face à une 

situation qui devrait en principe suscité un très 

grand intérêt , une surveillance permanente,  un 

suivi régulier et l’emploi des moyens de prévention 

au sein des unités de transformation des sardines . 

C’est une approche qui aurait dû être appliquée par 

les autorités aux usines de traitement des sardines 

de la ville de Safi et ce dès le 19 Juin, à la suite de 

l’annonce par le ministère de la santé de la contami-

nation de 420 ouvrières d’une unité de condition-

nement de fruits rouges à Lalla Mimouna. Sans 

oublier qu’au total, ce furent 800 personnes qui ont 

été testées positives. Les autorités compétentes 

auraient dû prendre des mesures en ces sens.

 Il aurait fallu agir le 20 Juin, se rendre sur place, 

voir comment se déroule le travail au sein de ces 

usines de sardines.

De la responsabilité des uns et des autres 
Le gouverneur a tous les pouvoirs pour exiger le res-

pect des cahiers de charges, la présence d’un méde-

cin du travail et d’un infirmier sur le lieu où tra-

vaillent ces ouvrières. C’est une obligation dans une 

telle situation. Quid des inspecteurs du travail? 

Le département de la santé en la personne du délé-

gué du ministère,  devait lui aussi de son côté agir 

vite avec les équipes qui sont à sa disposition.

Le cluster de Safi aurait pu être évité si seulement 

les autorités de cette ville avaient pris en considéra-

tion et à temps, ce qui s’est passé a Lalla Mimouna.

Les responsables de ces usines doivent rendre des 

comptes, car ils sont tout aussi responsables de cette 

hausse des cas de coronavirus.

Et si à Dieu ne plaise, d’autres clusters se déclarent 

ici et là, par la faute, la négligence, l’irresponsabili-

té, le non-respect des mesures de protection par 

d’autres citoyens, il ne fait alors aucun doute que 

l’épidémie repartira à la hausse. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, on ne peut 

s’empêcher d’avoir une pensée pour toutes les per-

sonnes qui sont touchées par la covid-19 à Safi et 

dont le nombre va certainement dépasser les 800 

après la réalisation des tests de dépistage des 

membres des familles des ouvrières.

Où sont hospitalisées ces personnes ? 

Comment se déroule leur prise en charge ? 

Quelles sont les infrastructures sanitaires mobilisées 

pour l’occasion ? 

Qu’en est-il des ressources humaines qualifiées ? 

Des questions parmi tant d’autres qui naturellement 

nécessitent des réponses, tout en sachant que face 

au coronavirus : «  vaut mieux prévenir que guérir 

». 

Aujourd’hui, l’apparition soudaine de tels clusters 

devraient susciter nombre d’interrogations et des 

dispositions devraient être prises pour les éviter.  

Le maitre mot pour tous les responsables doit être 

la vigilance, le respect strict des mesures de protec-

tion,  l’anticipation, et ne pas hésiter un seul instant 

a confiner la population, à rétablir des mesures de 

restriction, dès lors qu’il y a un risque de voir arri-

ver cette deuxième vague qui n’est pas à exclure.

Plusieurs foyers épidémiques ont été signalés ces derniers jours, ce qui bien entendu fait craindre une nouvelle résurgence  de cas des personnes 
atteintes de la covid-19 avec toutes les conséquences y afférentes. Ce constat suscite moult interrogations et interpelle le plus grand nombre à ne pas 

lâcher prise, en respectant davantage les mesures prises au préalable par les autorités compétentes pour venir à bout de cette pandémie.

 Ouardirhi Abddelaziz
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Réformes policières
Une hausse des fusillades à New York nourrit la polémique
Hausse de 130% des fusillades en juin, 11 
morts rien que ce week-end: la police new-
yorkaise a déploré lundi une hausse de la 
criminalité qu’elle a attribuée partiellement 
au climat créé par les manifestations anti-
racistes, alimentant la polémique sur les 
réformes policières engagées après la mort 
de George Floyd.
Parmi les raisons de cette hausse, les res-
ponsables de la police new-yorkaise ont cité 
la libération prématurée de détenus par 
peur d’infection au coronavirus dans les 
prisons, la fermeture des tribunaux ou 
encore, selon le chef Terence Monahan, 
«une animosité énorme» contre la police 
dans le sillage des manifestations Black 
Lives Matter, qui a «fait chuter le moral» 
des agents.
L’augmentation des fusillades - +130% en 
juin 2020 comparé à juin 2019 - avait déjà 
été pointée du doigt par la police de New 

York ces dernières semaines. Le week-end 
férié du 4 juillet a confirmé la tendance: 45 
fusillades et 11 morts répertoriés sur trois 
jours, selon la police, contre 16 fusillades 
sur cette période en 2019.
M. Monahan a aussi dénoncé une nouvelle 
loi municipale «folle», qui selon lui permet 
désormais d’inculper tout policier qui 
maintiendrait un suspect au sol en 
appuyant sur son torse.
George Floyd a été tué le 25 mai par un 
policier blanc qui a maintenu son genou 
sur son cou pendant près de neuf minutes, 
alors que cet homme noir répétait ne plus 
pouvoir respirer.
Le maire démocrate de New York, Bill de 
Blasio, a qualifié cette hausse des fusillades 
- alors que la criminalité était en baisse 
constante à New York depuis les années 90 
- de «situation très sérieuse».
Mais lui qui a soutenu publiquement les 

manifestants a surtout cité la pandémie 
comme explication.
«Nous ressentons les effets de gens enfer-
més depuis des mois, de l’activité écono-
mique qui n’a pas encore pleinement 
repris», a-t-il déclaré lors d’un point presse, 
qualifiant aussi la fermeture des tribunaux 
de «problème central».
Cette recrudescence des fusillades risque 
d’alimenter la controverse sur les réformes 
policières - et notamment la baisse des 
budgets de la police - engagées dans plu-
sieurs métropoles gérées par des démo-
crates, comme New York, Chicago ou 
Seattle, pour répondre à ces manifestations 
anti-racistes sans précédent depuis les 
années 60.
Le président Donald Trump a multiplié 
récemment les tweets pour dénoncer ces 
réformes et les maires démocrates de ces 
villes, lundi encore estimant que New York 

France : le gouvernement Castex 
Deux surprises pour relancer l’économie... 

et la fin du quinquennat Macron

mmanuel Macron et son Premier ministre 
Jean Castex, en quête d’une équipe pour 
relancer l’économie comme le quinquennat, 
ont élaboré lundi un gouvernement renouve-

lé pour un tiers, avec notamment deux suprises 
-Roselyne Bachelot à la Culture et l’avocat médiatique 
Eric Dupond-Moretti à la Justice- et un rôle-clé à l’In-
térieur pour le transfuge de LR Gérald Darmanin.
Les grands équilibres demeurent, avec des ministres 
importants issus de la droite comme Bruno Le Maire 
à l’Economie et Gérald Darmanin (ex-Budget) à l’In-
térieur, mais aussi du PS comme Jean-Yves Le Drian 
aux Affaires étrangères et Florence Parly aux Armées. 
Une ex-Verte devenue LREM, Barbara Pompili, prend 
en charge un super-ministère de la Transition écolo-
gique avec deux ministres délégués, Emmanuelle 
Wargon (Logement) et Jean-Baptiste Djebbari 
(Transports).
Pour Gérald Darmanin, qui était chargé du Budget 
dans le gouvernement Philippe, accéder à la place 
Beauvau est un «grand honneur pour le petit-fils d’im-
migré que je suis», a-t-il réagi sur Twitter.
La nomination d’Eric Dupond-Moretti a été qualifiées 
par l’USM, le principal syndicat de magistrat, de 
«déclaration de guerre à la magistrature».
Quelques nouveaux portefeuilles sont créés, comme 
celui de la citoyenneté, confié à Marlène Schiappa ou 
celui de la Transformation et de la fonction publique 
pour Amélie de Montchalin.
Le gouvernement enregistre peu de «prises» nouvelles 
et n’intègre pas d’élus locaux hormis l’Alsacienne 
Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental 
du Haut-Rhin, qui devient ministre déléguée chargée 
de l’Emploi et de l’Insertion.
Neuf autres ministres conservent peu ou prou leur 
portefeuille, parfois avec des ajustements. Il s’agit de 
Jean-Michel Blanquer (Education nationale, jeunesse 
et sports), Bruno Le Maire (Economie, finances et 

relance), Florence Parly (Armées), Jacqueline Gourault 
(Cohésion des territoires), Olivier Véran (Solidarités et 
santé), Marc Fesneau (Relations avec le Parlement), 
Jean Baptiste Djebbari (Transports) Frédérique Vidal 
(Enseignement supérieur) et Roxana Maracineanu 
(Sports). Les sortants principaux sont Christophe 
Castaner (Intérieur), Nicole Belloubet (Justice), Didier 
Guillaume (Agriculture), Muriel Pénicaud (Travail) et 
Sibeth Ndiaye (porte-parole).
Décidé à accélérer la cadence pour faire oublier la 
débâcle des municipales et s’attaquer aux crises post-
coronavirus, le nouveau couple exécutif a tenu à 
annoncer le nouveau gouvernement dès lundi, pour 
illustrer sa volonté d’une mise en oeuvre rapide du 
nouveau cap présidentiel après la nomination de Jean 
Castex vendredi à Matignon.
Emmanuel Macron devait en outre contenter ses alliés 
du MoDem et d’Agir et enfin préserver la parité, l’un 
de ses engagements initiaux, autant de négociations en 
dominos qui peuvent tout faire changer au dernier 
moment. L’entourage du chef de l’Etat a promis aussi 
«de nouveaux talents» et «des personnalités venues 
d’horizons différents».
Au total, la nouvelle équipe compte 16 ministres, 14 
ministres délégués et un secrétaire d’Etat. Elle se réu-
nira pour la première fois en Conseil des ministres 
mardi à 15H00.
Le président Emmanuel Macron avait rappelé dans 
des tweets dimanche les lignes de force de la dernière 
partie de son quinquennat qu’un «gouvernement de 
mission et de rassemblement» devra mettre en oeuvre: 
«relance de l’économie, poursuite de la refondation de 
notre protection sociale et de l’environnement, réta-
blissement d’un ordre républicain juste» ou encore 
«défense de la souveraineté européenne».
M. Macron devrait fixer le cap à cette équipe à l’occa-
sion d’une nouvelle intervention, probablement une 
interview à la télévision le jour de la fête nationale du 

14 juillet, renouant avec une tradition présidentielle 
qu’il avait supprimée.
Le Premier ministre, qui avait prévu sa déclaration de 
politique générale devant l’Assemblée en milieu de 
semaine, devra attendre la prise de parole présiden-
tielle pour, selon une source parlementaire non confir-
mée par Matignon, prononcer le lendemain ou le sur-
lendemain une déclaration de politique générale 
devant l’Assemblée.
Lundi soir, Jean Castex s’est affirmé en «chef de la 
majorité» devant les parlementaires LREM, MoDem 
et Agir qu’il recevait à Matignon, aussitôt après la for-
mation de son équipe gouvernementale.
Dans ce nouveau casting, il a reconnu qu’il n’y avait 
«pas de gros changement, mais ce n’était peut-être pas 
la peine, étant donné le contexte politique». «Et puis, 
il y en a déjà eu un à la tête de gouvernement», a-t-il 
ajouté d’après plusieurs participants.
«Ce gouvernement doit être la marque de l’unité. 
Unité de notre famille», a insisté le locataire de 
Matignon, soulignant que «trois parlementaires et non 
des moindres ont rejoint l’équipe gouvernementale», 
Barbara Pompili, Brigitte Bourguignon et Nadia Hai, 
toutes trois LREM.
«Tout ça pour ça!» a réagi auprès de l’AFP le président 
de LR Christian Jacob, qui ne voit qu’un « jeu de 
chaises musicales» et un président sans «cap». Pour 
Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insou-
mise, il s’agit d’»un gouvernement libéral banal».
Julien Bayou, secrétaire général de EELV, espère que la 
nouvelle ministre de l’Ecologie Barbara Pompili fera 
«mieux que lors de son passage comme secrétaire 
d’Etat à la biodiversité sous Hollande» et demande 
«des actes».
Au RN, la nomination de l’avocat Eric Dupond-
Moretti à Justice passe mal. Il s’agit d’un «militant 
d’extrême gauche qui souhaite l’interdiction du RN», 
pour Marine Le Pen

E

On croyait que ça relevait du passé mais il n’en est rien. 
La « guerre froide » est toujours là même si, cette fois-
ci,  ses protagonistes ne sont plus uniquement les Etats-
Unis et l’ancienne U.R.S.S. redevenue Russie mais, égale-
ment, la Chine avec, très souvent, pour « théâtre des opé-
rations », la Mer de Chine méridionale. 
Erigé au rang de très grande puissance économique mon-
diale, l’Empire du milieu ne s’empêche plus, désormais, 
de bomber le torse face à ses voisins et de revendiquer 
« un droit de regard » sur la Mer de Chine ; ce qui met à 
mal ses relations avec ses proches voisins que sont la 
Corée du Sud, le Japon, le Vietnam et les Philippines 
mais aussi ses rapports avec ces « gendarmes du monde » 
que sont les Etats-Unis.
Profitant de la pandémie du Covid-19 qui a obligé aussi 
bien la Maison Blanche que les pays de l’Asie du Sud-Est 
à se concentrer sur les effets que pourrait avoir la crise 
sanitaire sur leurs populations, la Chine a renforcé ses 
positions  en mer de Chine méridionale quand bien 
même cette dernière est également revendiquée par les 
Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et le Sultanat 
de Brunei. Tournant le dos à toutes ces convoitises, Pékin 
en était même arrivé jusqu’à envoyer, le 3 mars dernier, 
un bâtiment des garde-côtes chinois éperonner et couler 
un bateau de pêche vietnamien qui opérait dans le sec-
teur des îles « Paracels ».
A la même période, Pékin avait procédé à l’installation de 
deux « centres  d’études» dédiés officiellement à la 
recherche écologique, minérale et géologique sur les récifs 
de Fiery Cross et de Subi qui se trouvent dans les îles 
Spratleys, une zone revendiquée à la fois par les 
Philippines et par le Vietnam et rattaché ceux-ci à son 
Académie des Sciences.
Mais, si l’on en croit certains experts, l’ouverture de ces 
« centres » sur ces récifs qui sont, en réalité des îles artifi-
cielles « poldérisées » sur lesquelles Pékin avait déjà 
construit des pistes d’atterrissage pour bombardiers et 
avions de chasse, aurait pour objet des recherches « straté-
giques » afférentes à la présence de pétrole et de métaux 
rares dans les fonds sous-marins.
Mais, en entreprenant, entre le 1er et le 5 juillet dernier, 
des manœuvres en mer de Chine autour des îles 
« Paracels », Pékin a provoqué la colère  du Vietnam et 
des Philippines qui y voient une « grave provocation » 
mais aussi celle de Washington. Aussi, après avoir déclaré, 
dans un communiqué de son département d’Etat aux 
Affaires étrangères, en date du 3 juillet 2020, que « les 
actions de la République populaire de Chine contredisent 
son engagement de ne pas militariser la mer de Chine du 
Sud et la vision des Etats-Unis d’une région indo-paci-
fique libre et ouverte », Washington s’est empressé de 
dépêcher, dans la zone et pour une démonstration de 
force « inhabituelle par son ampleur », ses deux impor-
tants porte-avions que sont le « Ronald Reagan » et le 
« Nimitz ».
Pour rappel, si les îles « Paracels » sont occupées, depuis 
1974, par la Chine, elles sont toujours revendiquées par 
le Vietnam qui, en considérant que les manœuvres entre-
prises, la semaine dernière, par Pékin « violent sérieuse-
ment (sa) souveraineté », n’exclut pas de déposer une 
requête auprès des tribunaux internationaux comme 
l’avaient fait les Philippines, en 2013, et ce, à l’effet de 
faire condamner la prétention de la Chine à revendiquer 
des « droits historiques » sur la totalité de la mer de 
Chine méridionale.
La mer de Chine méridionale est-elle, désormais, le 
théâtre de la nouvelle « guerre froide » à laquelle se livrent 
Pékin et Washington ? Attendons pour voir…

Tensions sino-américaines 

en mer de Chine



e Gaza à Londres, les appels se sont 
multipliés mercredi pour pousser le 
Premier ministre israélien Benjamin 

Netanyahu à abandonner son projet d’annexion 
de pans du territoire palestinien de Cisjordanie 
qui ferait bouger les «frontières» d’Israël, au risque 
d’un nouveau conflit.
Israël a annexé Jérusalem-Est en 1967, puis le pla-
teau syrien du Golan en 1981. Le pays écrira-t-il 
en 2020 une nouvelle page de son histoire en 
décrétant «israélienne» une partie de la 
Cisjordanie occupée ?
Selon l’accord conclu entre M. Netanyahu et son 
ex-rival Benny Gantz, leur gouvernement d’union 
peut se prononcer à partir de mercredi sur l’appli-
cation du plan américain pour le Proche-Orient, 
qui prévoit notamment l’annexion par Israël de la 
vallée du Jourdain et de colonies juives établies en 
Cisjordanie.
Le Premier ministre, proche allié du président 
Donald Trump, bénéficie d’une «fenêtre» de tir de 
quelques mois car une victoire en novembre à la 
présidentielle américaine du démocrate Joe Biden, 
hostile à l’annexion, pourrait anéantir l’appui 
américain à ce projet condamné par les 
Palestiniens.
M. Netanyahu, qui a rencontré mardi à Jérusalem 
Avi Berkowitz, conseiller spécial de Donald 
Trump, et David Friedman, ambassadeur améri-
cain en Israël, «poursuit ses discussions avec les 
Américains», ont indiqué mercredi ses services.
Il s’entretient aussi avec de hauts responsables 
militaires et du renseignement, a ajouté cette source, 
confirmant sans plus de détails que «d’autres discus-
sions étaient au programme des prochains jours».
Benjamin Netanyahu optera-t-il pour une approche 
maximaliste avec le rattachement à Israël de la vallée 
du Jourdain et d’une centaine de colonies, ou une 
approche minimaliste en visant une poignée de 
colonies? A moins qu’il ne repousse le projet aux 
calendes grecques?
Le plan d’annexion suscite de vives critiques de 
l’Union européenne (UE), de l’ONU et de plusieurs 
pays arabes. Et désormais du Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson, que Benjamin Netanyahu 
qualifiait «d’ami» il y a quelques mois, qui s’est invi-
té mercredi en une du quotidien israélien Yediot 
Aharonot pour exhorter son homologue israélien à 
annuler son projet.

«Je suis un défenseur passionné d’Israël» mais «j’es-
père profondément que l’annexion n’ira pas de 
l’avant», écrit M. Johnson, disant craindre pour le 
processus de paix.
A Berlin, les députés allemands ont estimé dans une 
résolution qu’une annexion faisait «courir le risque 
d’une nouvelle déstabilisation de la région» et ont 
enjoint Israël d’abandonner ce plan «urgemment». 
Ils ont toutefois jugé que des menaces de l’UE de 
sanctions contre Israël seraient contreproductives.
Dans l’enclave de Gaza, contrôlée par le Hamas isla-
miste et sous blocus israélien, des milliers de 
Palestiniens ont manifesté leur opposition au plan. 
«La résistance doit reprendre, seul le recours à la 
force fait peur à Israël», a déclaré un manifestant.
Toute annexion, sans pourparlers de paix préalables, 
serait une «déclaration de guerre», a récemment 
averti le Hamas, qui ne cherche cependant pas une 

nouvelle confrontation avec Israël selon des ana-
lystes.
Le groupe armé a lancé une vingtaine de roquettes 
vers la Méditerranée en guise d’avertissement, ont 
indiqué à l’AFP des sources du mouvement.
Le Hamas doit participer jeudi aux côtés du parti 
Fatah du président de l’Autorité palestinienne, au 
pouvoir en Cisjordanie, à une conférence de presse à 
Ramallah sur le projet d’annexion israélien.
De petites manifestations ont eu lieu à Ramallah et 
Jéricho, en Cisjordanie, où les autorités ont annoncé 
un bouclage du territoire pour cinq jours dès ven-
dredi en raison d’une hausse des cas de coronavirus.
Les Palestiniens tentent de rallier des appuis contre 
le projet israélien qui fait voler en éclats, selon eux, 
les accords d’Oslo prévoyant une solution «à deux 
Etats», une Palestine viable aux côtés d’Israël.
Or depuis la signature de ces accords en 1993, la 

population dans les colonies, jugées illégales par le 
droit international, a plus que triplé pour dépasser 
aujourd’hui les 450.000 Israéliens. Plus de 2,8 mil-
lions de Palestiniens vivent aussi en Cisjordanie.
«Le droit international est clair comme du cristal: 
l’annexion est illégale. Si Israël va de l’avant, cela 
témoignera de son mépris cynique du droit interna-
tional au profit de la loi de la jungle», affirme Saleh 
Hijazi, d’Amnesty International.
Les Palestiniens se disent prêts à relancer des négo-
ciations avec les Israéliens mais pas sur les bases du 
plan américain.
«Nous n’allons pas nous asseoir à une table de négo-
ciations où sont proposés l’annexion ou le plan 
Trump car il ne s’agit pas là d’un plan de paix, mais 
d’un projet pour légitimer l’occupation» israélienne, 
a déclaré à l’AFP le négociateur des Palestiniens Saëb 
Erakat.

Moscou menace de répondre 
aux sanctions « hostiles » 
annoncées par Londres 
La Russie a menacé lundi de 
répondre aux sanctions «hos-
tiles» annoncées par Londres 
contre 49 personnes et orga-
nisations, dont 25 Russes, 
dans le cadre d’un nouveau 
mécanisme pour punir les 
violations des droits humains.
«La Russie se garde le droit 
de prendre des mesures de 
rétorsion en lien avec la déci-
sion hostile du Royaume-
Uni», a indiqué dans un 
communiqué l’ambassade 
russe à Londres.

La liste noire publiée par le 
ministère britannique des 
Affaires étrangères comprend 
notamment 25 citoyens 
russes accusés d’être impli-
qués dans la mort en déten-
tion en 2009 de Sergueï 
Magnitski, juriste du fonds 
d’investissement Hermitage 
Capital.
Parmi eux figure également 
Alexandre Bastrykine, patron 
du puissant Comité d’en-
quête, organisme dépendant 
directement du Kremlin et 
chargé des principales affaires 
criminelles. L’ambassade russe 
à Londres a dénoncé ces sanc-

tions comme une volonté de 
«faire pression sur des Etats 
souverains», soutenant que les 
enquêteurs et les juges russes 
travaillaient «indépendam-
ment du pouvoir exécutif».
Les relations entre Londres et 
Moscou se sont dégradées ces 
dernières années sur fond 
d’opposition sur les conflits 
en Syrie et en Ukraine. 
Londres accuse par ailleurs 
Moscou d’avoir empoissonné 
en Angleterre, en 2018, l’ex-
agent russe Sergueï Skripal et 
sa fille, des accusations reje-
tées en bloc par la Russie.
Ce nouveau mécanisme per-
met au Royaume-Uni, centre 
financier où transitent ou 
sont placés des actifs apparte-
nant à de nombreuses 
grandes fortunes de la pla-
nète, d’adopter de manière 
autonome des sanctions spé-
cifiques, indépendant de 
l’ONU ou de l’Union euro-
péenne.
La liste inclut aussi 20 
Saoudiens soupçonnés d’avoir 
joué un rôle dans l’assassinat 
de l’éditorialiste Jamal 
Khashoggi en 2018 à 
Istanbul, ainsi que des géné-
raux birmans et deux organi-
sations de Corée du Nord 
accusées d’exactions.

La cheffe de l’exécutif hon-
gkongais a défendu mardi la 
nouvelle loi chinoise sur la 
sécurité, qu’elle s’est engagée à 
«appliquer vigoureusement», 
estimant qu’elle permettrait de 
rétablir la stabilité sur le terri-
toire.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse, une semaine 
après que Pékin ait imposé 
cette loi au territoire semi-
autonome, Carrie Lam s’est 
montrée à la fois rassurante et 
menaçante.
«Le gouvernement de Hong 
Kong va appliquer vigoureuse-
ment cette loi», a-t-elle marte-
lé, mettant notamment en garde les mili-
tants «radicaux» contre tout «franchisse-
ment de la ligne rouge».
«Les conséquences d’une violation de 
cette loi sont très graves», a souligné la 
cheffe de l’exécutif.
Elle a cependant nié les allégations selon 
lesquelles cette loi menacerait les libertés 
dont jouissent les quelque 7,5 millions de 
Hongkongais, qualifiant de «sophismes» 
les commentaires à son sujet.
Ce texte législatif «n’est certainement pas 
aussi sombre qu’il y paraît pour Hong 
Kong», a-t-elle lancé.
«Je suis certaine qu’avec le temps... la 
confiance sera plus grande» à la fois dans 
«le principe +Un pays, deux Systèmes+», 
censé garantir des libertés et une autono-
mie inconnues en Chine continentale 

ainsi que pour «l’avenir de Hong Kong», 
a-t-elle ajouté.
La loi sur la sécurité nationale, imposée le 
30 juin par le régime chinois, constitue le 
tournant le plus radical pour Hong Kong 
depuis sa rétrocession par le Royaume-
Uni à la Chine en 1997.
Jusqu’au dernier moment, Pékin a tenu 
secret le contenu de cette loi visant à 
réprimer la subversion, la sécession, le 
terrorisme et la collusion avec les forces 
étrangères.
Elle se veut une réponse au mouvement 
de contestation sans précédent depuis 
1997 apparu il y a un an.
La semaine dernière, en quelques heures, 
un climat de crainte s’est abattu sur la 
ville, la loi criminalisant notamment le 
fait d’appeler à l’indépendance ou une 
plus grande autonomie de Hong Kong.

Nombre d’habitants ont effacé 
les traces informatiques de leur 
engagement pro-démocratie 
alors que le gouvernement a 
ordonné lundi aux écoles de 
retirer les livres qui pourraient 
enfreindre le texte.
Des ouvrages écrits par des 
figures du mouvement pro-
démocratie hongkongais ont 
également commencé à dispa-
raître des bibliothèques de la 
ville.
Mme Lam a rejeté ces inquié-
tudes, affirmant que cette loi 
avait été conçue pour protéger 
les libertés de la majorité de la 
population.

«Je n’ai pas constaté, la semaine dernière, 
une crainte généralisée parmi les habi-
tants de Hong Kong», a-t-elle affirmé.
Cette conférence de presse s’est tenue 
quelques heures après que le gouverne-
ment a dévoilé un document qui élargit 
considérablement les pouvoirs en matière 
de sécurité de la police hongkongaise en 
vertu de la nouvelle loi.
Les forces de l’ordre pourront notam-
ment procéder à des perquisitions sans 
avoir de mandat s’ils estiment que la 
sécurité nationale fait l’objet d’une 
menace «imminente».
Le chef de la police a également reçu le 
pouvoir de contrôler et de supprimer 
toute information en ligne s’il existe des 
«motifs raisonnables» de penser qu’elle 
viole la loi sur la sécurité nationale.
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Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’appel d’offres 

n°101/2020
Séance publique 

Etude géotechnique de sol 
et fondation, et contrôle 

de la qualité des matériaux 
et de leur mise en œuvre  
relative aux travaux de  

construction  de réservoir 
semi-enterré de 1500 m3 

et logement gardien 
au lotissement  

Jnane Azzaitoune  
commune de Oued Jdida  

préfecture de Meknès
Le  03/08/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les études 
suscitées. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
 Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
900.00 Dhs (NEUF CENT 
Dirhams ).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 60 000.00 ( 
Soixante Milles Dirhams 
TTC).
 Dossier technique :
-Qualification : - EG.5 
Catégorie 4
- CQ.7 Catégorie 4
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 relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité. 
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane/

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’appel d’offres 

n°102/2020
Séance publique 

Contrôle  technique des 
travaux de gros œuvre et 
d’étanchéité et suivi des 
travaux de  construction  
de réservoir semi enterré 
de 1500 m3 et logement 
gardien  au lotissement  

Jnane Azzaitoune  
 commune de Oued Jdida  

préfecture de Meknès
Le 03/08/2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les études 
suscitées. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
1200.00 Dhs (Mille Deux 
Cent  Dirhams ).
 L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
 80 400.00 ( Quatre Vingt 
Milles Quatre Cent Dirhams 
TTC).
 Dossier technique : certificat 
d’agrément du bureau de 
contrôle délivré par la société 
centrale de réassurance SCR 
en cours de validité,
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 relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ourgha
Caidat Khnichet

Commune Khnichet
Objet d’appel d’offre : 

01/2020
Travaux de canalisation 

d’assainissement des quar-
tiers Briouga, Khenichet 

Sud Et El Masssira à la com-
mune de Khenichet, pro-

vince de Sidi Kacem 
- Lot Unique -

Avis d’appel d’offres n° 
01/2020

Le   Jeudi 06 Aout 2020   à 
11h00 il sera procédé, dans les 
bureaux de président de la 
commune à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres de 
prix   pour Travaux de canali-
sation d’assainissement des 
quartiers Briouga, Khenichet 
Sud Et El Masssira à la com-
mune de KHENICHET, pro-
vince de SIDI KACEM .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire à de Bureau de 
Service Technique, il peut télé-
charger à partir du portail des 
marchés publics.
Le cautionnement provisoire 
est fixe à la somme de 40 
000.00 DH.
L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  1 150 500.00 DH.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
de s concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marches publics 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommande avec accuse de 
réception, au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Service Technique                    
•soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des 
marchés publics     
 Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 06 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ourgha
Caidat Khnichet

Commune Khnichet
Objet d’appel d’offre : 

02/2020
Travaux d’aménagement 

et de construction des pistes 
relevant la commune 

Khnichet sur un linéaire 
 de 3 km - province 

de Sidi Kacem  -
Avis d’appel d’offres 

n° 02/2020
Le   Jeudi 06 Aout 2020   à 
15h00 il sera procédé, dans 
les bureaux de président de la 
commune à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres 
de prix   pour : travaux d’amé-
nagement et de construction 
des pistes relevant la com-
mune Khnichet sur un 
linéaire  de 3 km - province 
de Sidi Kacem  -.                         .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire à de Bureau de 
Service Technique, il peut télé-
charger a partir du portail des 
marches publics.
Le cautionnement provisoire 
est fixe à la somme de 60 
000.00 DH.

L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  3 122 923.38 DH.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
de s concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marches publics 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommande avec accuse de 
réception, au bureau précité ; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Service Technique                    
•soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des 
marchés publics     
 Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 06 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida 
Division des affaires   

Financières administratives 
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés
Avis de vente aux enchères
Appel d’offre N° 14/2020

Le 06 aout 2020 à 10h 30mn, 
il sera procédé à une vente aux 
enchères à la fourrière com-
munale d’El Jadida concernant 
5  lots  composés de 570 vélo-
moteurs :  
Les lots     et    La mise en prix
Lot n°1  composé de 114 vélos 
Moteurs du (1-114) : 
43.500,00 dirhams
Lot n°2  composé de 114 vélos 
Moteurs du (115-228) : 
40.500,00 dirhams
Lot n°3  composé de 114 vélos 
Moteurs du (229-342) : 
38.000,00 dirhams
Lot n°4  composé de 114 vélos 
Moteurs du (343-456) : 
33.000,00 dirhams
Lot n°5  composé de 114 vélos 
Moteurs du (457-570) : 
34.000,00 dirhams
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de (10. 
000,00 DHS)  Dix Mille 
Dirhams pour chaque lot.
Pour plus d’information 
contacter le service des res-
sources  financières de la com-
mune d’El Jadida.

********** 
Royaume du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 34/2020

Séance publique
Travaux des branchements 

particuliers BT et d’AEP des 
logements du lotissement Al 
Massira à la ville de Tarfaya.
Le  Mercredi 05 Aout  2020  à 
11 heures , il sera procédé, 
dans les bureaux d’ Al Omrane 
Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5 ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux Travaux des 
branchements particuliers BT 
et d’AEP des logements du 
lotissement Al Massira à la 
ville de Tarfaya.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI près 
du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 
50 000.00 DHS (cinquante 
mille dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Un Million Six Quarante 
Neuf Mille Six Cent Quarante 
Six Dirhams Et Soixante 
Centimes  (1 649 646.60 
DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Secteur : 4 Qualification : 
4.1 Classe minimale : 1
Secteur : 5Qualification : 5.1 
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-

tation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix N° 35/2020
Diagnostique, études, suivi 

et contrôle des travaux 
de réaménagement des 
ouvrages dégradés des 

réseaux VRD, aménage-
ments des espaces verts

 et la protection contre les 
inondations du lotissement 

Alhana à la  commune 
de tata. Province de tata 

d’une superficie 
d’environ 07 ha 22 a.

Le Mercredi 05 Aout  2020  à 
11 heures , il sera procédé, 
dans les bureaux d’ Al Omrane 
Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5 ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux : 
Diagnostique, études, suivi et 
contrôle des travaux de réamé-
nagement des ouvrages dégra-
dés des réseaux VRD, aména-
gements des espaces verts et la 
protection contre les inonda-
tions du lotissement Alhana à 
la  commune de tata. Province 
de tata d’une superficie d’envi-
ron 07 ha 22 a.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI près 
du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 6 000.00 
DHS (Six Mille Dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Trois Cent Trois Mille Six 
Cent Dirhams  TTC (303 
600.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère des habous 
et des affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques 

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°07/2020

Le mardi 25/08/2020 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional 
des affaires islamiques de la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres surFourniture 

et  installation  des Chauffe-
eaux Solaire  à l’école d’ensei-
gnement traditionnel Bnou 
Zahrae Aloueriaghli  à 
Imzouren province d’Al hocei-
ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 5000,00 
dhs (cinq Mille dirhams). 
L’estimation des couts des 
prestations par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
(296400,00dirhams TTC)
(Deux Cent quatre-vingt-seize 
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 et 
148et 149 du décret 
n°2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les catalogues et prospectus 
doivent être déposés dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan, 
Sise Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
tanger 1 Tanger, avant lelun-
di24/08/2020 à 15h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Office de la formation 
professionnelle et de

 la promotion du travail
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres
Ouvert N° 05 / 2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’Office de la 
Formation Professionnelle et 
de la Promotion du Travail 
porte A LA connaissance du 
public que des modifications 
ont été apportées à l’appel 
d’offres  OUVERT 
N°05/2020, relatifs à l’achat 
de la fourniture et petit 
outillage destinés à la forma-
tion au profit de l’ISTA 
DRIOUCH et ISTA AIN 
BNI MATHAR à savoir :
- des modifications au niveau 
des caractéristiques et des 
quantités pour le lot N°2.
- Le nouveau montant de l’es-
timation du lot n°2 est :
252 978,00 dhs Deux cent 
cinquante-deux mille neuf 
centsoixante-dix-huit dirhams.

********* 
Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement, 
du transport et de

 la logistique
Direction provinciale 

 de l’équipement, du trans-
port  de la logistique 
et de l’eau - Boujdour 
Avis  d’appel  d’offres 

Ouvert N° BJ/01/2020  -  
(séance publique) 

Le 15/08/2020 à 10  h 00, il 
sera procédé en séance 
publique dans le bureau de Mr 
le Directeur  Provincial  de  
l’Equipement du transport de 
la logistique et de l’eau  de 
Boujdour  à  Boujdour à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour   : Plan de compagne 
2020:Travaux  de 
Renforcement de la RN5 du 
PK 180+000 au PK 256+000 
sur 3 Kilomètres sur diverses 
sections-Province de Boujdour
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la Direction Provinciale 
de l’Equipement du transport 
et de la Logistique de Boujdour 
a Boujdour, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.
ma
Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de : 12 100 
,00 Dhs ( DOUZE MILLE 
CENT DIRHAMS)
L’estimation du cout des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme 
de : 808 894,80 DHS (huit 
cent huit mille huit cent quatre 
vingt et quatorze dirhams et 
quatre vingt centime) 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du transport  de la logistique 
et de l’eau de Boujdour à 
Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président 
de la Commission d’appel 
d’offres  au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
- Soit déposer électronique-
ment sur le portail des mar-
chés publics. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation, notamment la copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et 
de classification tel qu’il est 
indiqué sur le tableau ci-des-
sous :Secteur : B Travaux 
routiers et voirie urbaine
Qualification exigée :
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
 B5 (Assises non traitées et 
enduit superficiels)
Classe minimum : 5
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation

********** 
Royaume du Maroc
Faculté de Médecine 
Dentaire - Rabat - 

Avis de vente du matériel 
hors usage

N° 01/2020
Le jeudi 23 juillet 2020 à 11 h 
00, il sera procédé dans le siège 
de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat Rue 
Mohammed jazoulit al irfane 
– Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix, séance 
publique, concernant :
Vente de matériel hors usage 
en lot unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des 
Marchés de la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat 
Rue Mohammed jazoulit al 
irfane – Rabat,
Le cautionnement est fixé à la 
somme de:
2500,00 DH (Deux Milles 
Cinq Cent Dirhams).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes au Règlement de la 
Consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
Marchés de la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat 
Rue Mohammed jazoulit al 
irfane – Rabat,
- soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 
Les soumissionnaires peuvent 
visiter le matériel le mardi 21 
juillet 2020 à 10h à l’adresse 
citée ci-dessus. 
Le soumissionnaire retenu 
doit procéder au paiement 
dans le bureau des affaires 
financières.
Pour plus d’informations, les 
soumissionnaires peuvent 
contacter le bureau des  mar-
chés.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues le 
Règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’équipement, 
du transport, de 

la logistique et de l’eau 
Office national 

des chemins de fer
Pôle finances, achats 

et juridique
Direction Achats 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°AOT5587/PIC

Le 5 AOUT 2020  à9 heures,il 
sera procédé, dans les bureaux 
du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI, AGDAL, 
RABAT  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la réalisa-

tion des prestations suivantes:
Sécurisation de la traversée des 
voies ferrées au droit des pas-
sages à niveau :
Ligne de Tanger / Sidi Kacem: 
Ville de Mechraa Belksiri :
Réalisation d’une estacade en 
remplacement du PN 3069.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du 
portail ONCF à l’adresse 
www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’ar-
ticle « INTRODUCTION 
DE MODIFICATIONS » du 
règlement de consultation.
•Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à Sept 
Cent Vingt Mille (720 000,00)  
Dirhams.
•L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 48 000 000,00 DH TTC. 
Il est prévu une visite des lieux  
le23 JUILLET 2020  à 11 
heures .
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 des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indi-
qué ci dessus à l’adresse susvi-
sée ; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.
Les concurrents doivent   :
•fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du 
Certificat de qualification et 
de classification               des 
entreprises BTP délivré  par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique 
et de l’Eau :
Secteur : D   -    Qualification 
: D1 et D3   -    Classe : 1.
• désigner un Bureau de 
Contrôle ayant l’attestation 
d’agrément auprès des 
Assureurs et Réassureurs, pour 
la réalisation du contrôle des 
études d’exécution (joindre 
l’attestation  légalisée). 

********** 
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Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement, 
du transport de la 

logistique et de l’eau 
Office national 

des chemins de fer
Pôle finances, achats 

et juridique  
- direction achats 

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°AOT5617/PIC

Appel d’offres destiné aux 
PME conformément  

à l’article 139 du règlement 
des achats ONCF

Le  05 AOUTw 2020  à 9 
heures , il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de 
l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI, AGDAL, RABAT  à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des 
prestations suivantes:
Travaux de construction d’un 
bâtiment R+1 tous corps 
d’état ( Terrassement - Gros 
œuvres – Etanchéité – 
Plomberie sanitaire – 
Electricité – Revêtement – 
Menuiserie bois, métallique et 
aluminium – Faux plafonds et 
Peinture) en gare de RAS 
RMEL.
Le dossier d’appel d’offres  
peut être  téléchargé  gratuite-
ment   à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse 
www.marchespublics.gov.ma 
et du portail ONCF à l’adresse 
www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’ar-
ticle « INTRODUCTION 
DE MODIFICATIONS » du 
règlement de consultation.
•Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à Sept 
Mille Cinq Cents (7 500,00) 
Dirhams.
•L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de 998 952,00 DH 
TTC. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indi-
qué ci dessus à l’adresse susvi-
sée ; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité ;

-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
Il est prévu une visite des lieux  
le 23 JUILLET 2020  à 11 
heures .
Les concurrents doivent   
fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du 
Certificat de qualification et 
de classification des entre-
prises BTP délivré  par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique 
et de l’Eau:
Secteur : A    -  Qualification: 
A5  -   Classe : S ou 1 ou 2 ou 
3 ou 4 ou 5.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement, 
du transport de la

 logistique et de l’eau  
Office national 

des chemins de fer 
Pôle finances, achats 

et juridique 
Direction achats 

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°AOT5584/PIC 

Le 05 AOUT  2020 à 9 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de 
l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI AGDAL RABAT à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour    la réalisation des 
prestations suivantes : 
Ligne Tanger / Sidi Kacem
Etude d’exécution et réalisa-
tion d’un pont route en rem-
placement du PN 3039
Le dossier d’appel d’offres  
peut être  téléchargégratuite-
ment à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse 
www.marchespublics.gov.ma 
et du portail ONCF à l’adresse 
www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’ar-
ticle « INTRODUCTION 
DE MODIFICATIONS » du 
règlement de consultation.
• Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
395 350,00 Dirhams.
• L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de  26 356 680,00 
DH TTC.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
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 des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
Il est prévu une visite des lieux 
le  24 JUILET 2020  à 10 
heures 
Les concurrents doivent :
• Fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du 
Certificat de qualification et 
de classification des entre-
prises BTP délivré  par le 
Ministère de l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau : Secteur :D ; 
Qualification :D.1 ; Classe :1 
ou 2.
• Désigner un Bureau d’études 
ayant le certificat d’agrément 
D5, délivré par le ministère de 
l’Equipement, du Transport et 
de la logistique et de l’Eau, 
qui sera engagé par l’Entre-
prise pour la réalisation de 
l’étude d’exécution (joindre le 
certificat légalisé). 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane

Commune d’ Ifrane
Avis rectificatif  de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

N°:04/2020/CI
Il est porté à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 04/2020/CI ayant 
objet: 
Travaux d’aménagement bou-
levard Hassan II à la ville 
d’Ifrane
• Revêtement de la voirie en 
enrobe bitumeux

-  Achèvement -
de la commune d’Ifrane  au 
titre de l’année 2020, publié 
dans le journal AL BAYANE  
en date du 1er Juillet 2020, n° 
13781, que les concurrents 
doivent fournir la copie certi-
fiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et 
de classification suivant :
Secteur :  B 
Classe :     4 
Qualification : B6 : Assises 
traités et enrobés à chaud.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil provincial 

de Tétouan
Avis de modification 

Relatif à l’Appel d’offres 
N°17/BP/2020

Il est porté à la connaissance 
des concurrents qui ont retiré 
le dossier d’appel d’offres 
n°17/BP/2020 ayant pour 
objet : « Achat des insecticides 
destines à l’opération de 
démoustication à la Province 
de Tétouan »  que des modifi-
cations ont été apportées au 
niveau de :
• l’heure d’ouverture des plis : 
qui sera à 13h00 au lieu du 
11h00
(Le dossier d’appel d’offres 
rectifié est à télécharger sur le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma  
ou à   retirer directement  du 
service des marchés du conseil 
provincial de Tétouan.) 
Le reste sans changement.

STE KADRAOUI 
 –SARL-AU 

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 30 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée a associé Unique dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : STE 
KADRAOUI   - SARL AU
Objet :  
- PARALLELISME ET 
EQUILIBRAGE DES 
PNEUS 
- MARCHAND DES 
PNEUS ET ACCESSOIRES;
Siège social : Qu Old 
Boutayeb Sectyeur C N°620 
Rte Zegangane Nador    .
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparties comme suit :
-Mr. Kadraoui Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
=100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. KADRAOUI Mohamed  
en qualité de gérant Unique 
de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le  02 Juillet  
2020  sous le numéro 745.

**********
MOGADOR EXPERTS 

GROUP SARL
Au capital de 

100 000.00 DH
Siège social : Rue Ibn Sina 

Résidence Le Noyer B 
N°31 - 3° Étage Semlalia 

Gueliz  - Marrakech 

I -Aux termes d’un acte S.S.P 
en date du 25/06/2020, il a 
été constitué une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : 
MOGADOR EXPERTS 
GROUP « SARL ».
- Siège social : Rue Ibn Sina 
Résidence Le Noyer B N°31-
3° étage Semlalia Gueliz 
Marrakech
- Objet :             
*Conseils en management, en 
organisation et en stratégie ;
*Montages juridiques et fis-
caux ;
*Conseil et assistance fiscal ;
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatricula-
tion au registre de commerce 
et ce, sauf les cas de dissolu-
tion anticipée ou de proroga-

tion prévue par les présents 
statuts et par la loi en vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé 
en 1000 parts de 100 DH 
chacune, souscrites et libérées 
entièrement par: 
- M. GUERBAZ 
MOHAMED 200 Parts.
- M. BOULAOUANE 
HASSAN 200 Parts.
- M. RADOUANE AMINE 
200 Parts.
- M. BERRADA EL AZIZI 
TAIB 200 Parts.
- M. BOUSALEM 
MOHAMED 200 Parts.

-Gérance : La société est gérée 
par : M. BOULAOUANE 
HASSAN et M. BERRADA 
EL AZIZI TAIB.
II – Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
01/07/2020 sous N°113766.

**********
«GROUPE SCOLAIRE 
BAB AL MANSOUR 2 

PRIVEE»
       
Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date de 26/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : Société 
« GROUPE SCOLAIRE 
BAB AL MANSOUR 2 
PRIVEE SARL »
* Objet    : L’ENSEIGNEMENT 
GENERAL
* Siège social : Angle Bd 
Oukba Ibno Nafii Et Bd 
Mohamed Jamal Addorra, 
Walili 1, Attacharouk, 
Casablanca. 
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé 
en 1000 (mille) parts sociales 
de 100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entiè-
rement souscrites intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité aux associées en pro-
portion de leur apports . 
Mme MORSLI JALILA : 
25 000,00 DHS  
: Mme MORSLI ASMAA : 
25 000,00 DHS
: Mme MORSLI MOUNA : 
25 000,00 DHS
: Mlle  MORSLI SAFAE : 
25 000,00 DHS
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : Mr MORSLI 
AHMED           
*Exercice social : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre 
* RC : 463769

******
 « AUTO SCHOOL »

  SARL

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date de 26/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination: Société 
«AUTO SCHOOL SARL »
* Objet   : 
TRANSPORT SCOLAIRE
* Siège social : 634, Angle Bd 
El Qods Et Rue 12, Hay 
Cherifa, Ain Chock, 
Casablanca. 
* Capital social   : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé 
en 1000 (mille) parts  sociales 
de 100,00 (cent) DH cha-
cune, numérotées de 1 à 1000 
entièrement souscrites inté-
gralement libérés et attribuée 
en totalité aux associées en 
proportion de leur apports  . 
Mme MORSLI JALILA : 
25 000,00 DHS  
Mme MORSLI ASMAA : 
25 000,00 DHS
Mme MORSLI MOUNA : 
25 000,00 DHS
Mlle  MORSLI SAFAE : 
25 000,00 DHS
*Durée  : 99 ans 
*Gérants : Mme MORSLI 
MOUNA   et  Mlle   MORSLI 
SAFAE                              .
*Exercice social : 
du 1er Janvier au 31 Décembre 
*RC : 463481

**********
Pathé Rabat

Société anonyme simplifiée 
au capital de 

414.000,00 dirhams
Siège social : 

Résidence Sabah 
Imm. Imilchil N° 5 Gr 7 

CYM, Rabat – Maroc

Extrait des statuts

Par acte sous seing privé en 
date du 25 Novembre 2019, il 
a été institué une société ano-
nyme simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

Pathé Rabat.
Capital social : 
Quatre cent quatorze mille 
(414.000,00) dirhams.
Siège social : Résidence Sabah 
Imm. Imilchil N°5 Gr 7 
CYM, Rabat – Maroc.
Objet : la Société a pour objet 
en tous pays et plus particuliè-
rement au Maroc :
-La création et l’exploitation 
de complexes cinématogra-
phiques ainsi que toutes acti-
vités commerciales, artistiques 
ou autres pouvant se rattacher 
à l’exploitation de salles ciné-
matographiques ;
-L’activité annexe de vente de 
confiserie et de boissons ;
-La participation de la société, 
par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autre-
ment, de création, d’acquisi-
tion, de location, de prise en 
location-gérance de tous 
fonds de commerce ou éta-
blissements ; la prise, l’acqui-
sition, l’exploitation ou la ces-
sion de tous procédés et bre-
vets concernant ces activités ;
Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, com-
merciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’ob-
jet social ou à tout objet simi-
laire ou connexe.
Durée : Quatre-vingt-dix-
neuf (99) années.
Président : Aurélien François 
Michel Aloysius BOSC, né le 
6 novembre 1979 à Seclin – 
France, de nationalité 
Française et titulaire du passe-
port N°12CF81860.
La Société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Rabat sous le numéro 144275.

**********
Fiduciaire 

de comptabilite Zitouna
7, Rue  Kenitra  Rdc  N°13 

(V.N) ;  Meknès
05 35 40 32 44  //   

E-mail : ficozi1@hotmail.fr
---------

SOCIETE « CONPEIN » 
«SARL-AU»

Au Capital Social 
de 10 000,00 DHS

Siège Social :   
Riad Ouislane 1 rdc n° 671  

Ouislane  Meknès
 

Modification juridique

Suivant un acte sous seing 
privé en date du 04/03/2020 
enregistré à Meknès le 
12/03/2020, il a été établi le  
P.V suivant : 
-La cession des 100 parts 
sociales appartenant à Mr 
BENACEUR  MOHAMED, 
CIN N° : D 990 277 à  Mr 
Korahi  Hamid, CIN N°: 
D 654 725.
Modification des articles 5 et 
6 des statuts
-La gérance et la signature 
Unique revient à Mr  
KORAHI  HAMID pour une 
période indéterminée.
 Modification des articles 15 
et 18 des statuts
-L’assemblée générale accepte 
la démission de gérant et la 
signature  de : 
Mr  BENACEUR  Mohamed,  
C.I.N N° D 990 277.
-Statuts refondus de La 
Société « CONPEIN».
Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de 
Commerce de Meknès sous le 
N°1853 du 03/07/2020. 
RC N°27597.

**********
Cabinet 

BON TRAJET S.a.r.l
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  
01er  étage Appt .04 
El Kelâa des Sraghna
Tel: 05 24 41 08 84/
Fax 05 24 41 08 83 

E-mail: annoncesbontra-
jet@gmail.com

Avis de constitution 
de société

SAAD LUX S.A.R.L. A.U  

Aux termes d’un acte sous 
seing privé daté du 
22/06/2020, Monsieur 
Abdessamad EL ABBASSI, de 
nationalite marocaine, titu-
laire de la CNI Y 86834, né le 
06/01/1972 et demeurant à 
n°145 Hay Nour 2 El Kelaa 
Des Sraghna, agissant en sa 
qualité d’associé unique,   a 
procédé à la constitution 

d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique 
dénommée SAAD LUX. 
Les statuts, citant toutes les 
mentions obligatoires pres-
crites par la loi, ont été soumis 
aux formalités d’enregistre-
ment en date du 23/06/2020  
au bureau d’El Kelâa des 
sraghna sous les mentions ci 
après : 
RE : 2022 ; QCE : GRATIS.                                     
Comme il relève de ses  sta-
tuts, la société a défini son  
champ d’activité principal 
dans l’importation et la vente 
de tous les biens de négoce.
Son  capital social  de départ 
est fixé à  Cent  mille dirhams 
(100 000 dhs) a été versé en 
numéraires. 
Le dit capital est représenté 
par Mille (1000) parts 
sociales, numérotées de 0001 
à 1000 , totalement souscrites,  
libérées et attribuées à  l’asso-
cié unique Monsieur 
Abdessamad EL ABBASSI. 
Lequel s’est confiée la gérance 
de la société pour une  durée 
indéterminée. 
Le  siège social est fixé  à  N° 
145 Hay Nour II  El kelaa des 
Sraghna.
Le dépôt légal est effectué en 
date du 01/07/2020 sous N° 
126/2020 au secrétariat greffe 
du tribunal de première ins-
tance d’El Kelâa des Sraghna 
qui a procédé à l’immatricula-
tion de la société au registre 
de commerce   sous le N° 
4047.

CABINET BON TRAJET 
Pour l’Associé unique 

Monsieur Abdessamad 
EL ABBASSI.

**********
MODIFICATION 

«G MARK GROUPE»

Création de la succursale

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/03/2020, l’assem-
blée générale extraordinaire 
de la société «G MARK 
GROUPE», a décidé :
  - L’ouverture d’une succur-
sale située à Province de 
Rhamna Cercle Et Commune 
Sidi Bouatmane Douar 
Labdine Ben Guerir.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce du 
Marrakech le 02/07/2020 
sous le N°.113830.

**********
Modification : 

LHAM TRAVAUX

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 19/06/2020, l’assem-
blée générale extraordinaire 
de la société « LHAM 
TRAVAUX « SARL, 
au capital de 1.000.000,00 
dhs,  a décidé de :   
1 – Cession des parts : 
-M. Mohamed Chmirrou 
propriétaire de (5000) parts 
cède la totalité de ses parts 
sociales de 100 dhs chacune à 
M. ACHRAF CHMIRROU.
-Mme. MINA LAMDINI 
propriétaire de (5000) parts 
cède la totalité de ses parts 
sociales de 100 dhs chacun à 
M. ACHRAF CHMIRROU.
La nouvelle répartition de 
capital sera comme suite :
M. ACHRAF CHMIRROU : 
10000 parts.
Total : 10000 parts
2- Changer la forme juridique 
de la Société « STE LHAM 
TRAVAUX « Société à 
Responsabilité Limitée SARL 
à « STE LHAM TRAVAUX « 
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique 
(SARL AU).  
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Marrakech, le 06/07/2020  
sous le N°113926.

**********
Avis d’enquête publique

Nous portons à la connais-
sance du public qu’une 
enquête publique sera ouverte 
en date du 29/06/2020 por-
tera sur le projet d’ouverture 
et d’exploitation d’une car-
rière de pierres au niveau de la 
CR Ouijjane – Province de 
Tiznit pour l’extraction de 
matériaux de construction par 
la société MONDIAL EXLOI 
sarl sise à l’adresse : Appt N°8 
A 47 A Portes de Marrakech, 
Marrakech, Téléphone : 
0661149389.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique 
se fera auprès de la commune 
et Caïdat concernées durant la 
date d’ouverture de cette 
enquête publique entre 

29/06/2020 et 20/07/2020 
date de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique 
est publié selon les prescrip-
tions du décret N°2-04-564 
du 5 kaada 1429 (4 
novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact 
sur l’environnement.

**********
 AVIS DE 

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous- 
seing privé en date du 11 juin 
2020, il a été constitué une 
société  SARL aux caractéris-
tiques suivantes :
Raison Sociale : YASMINE 
IMPRIMO SARL
Siege Sociale : 10 Rue Liberté 
3ème Etage Appt. N°5 
Casablanca. 
Object : Tous Travaux 
D’impression, Emballage, 
Impression Graphics , imports 
exports.
Durée : 99 Ans.
Capital : 100.000,00 dhs , 
divisé en 1000 Parts Sociales 
de 100 Dhs chacune et attri-
buées à : 
- AADAD MOHAMED : 
500 parts sociales
- AADAD ALI : 
500 Parts Sociales
Gérance : 
AADAD MOHAMED ET 
AADAD ALI sont Nommés 
Cogérants pour une durée illi-
mitée.
Dépôt légal est effectué au 
tribunal de casablanca le 03 
juillet 2020 sous n°737999

**********
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

Rep. Par Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 
Casablanca.

Bureau : 0522.54.39.05
Fax :      0522.54.39.05

------ 
KMG DIRECT SARL. 

Aux termes des statuts en 
date du 11/06/2020 à 
Casablanca, il a été créé une 
Société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-dénomination commerciale 
et forme juridique : 
KMG DIRECT SARL. 
-Objet : Négociant, marchand 
effectuant import export.
-Siege Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17 Sidi 
Bernoussi Casablanca. 
-Capital : Est fixé à la somme 
de 10.000.00 Dirhams, divisé 
en 100 parts de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en 
totalité aux associés suivants :
1/ Mlle. JAWHARI MARIA 
BELBACHA : 45 Parts
2/ Mlle. JAWHARI GHALIA 
BELBACHA : 45 Parts
3/ M. JAWHARI YOUSSEF 
BELBACHA : 5 Parts
4/ Mme. NABILA 
HANANE : 5 Parts.
Total : 100 Parts
-gérance et signature : La 
Gérance est La signature sont 
attribués à l’associé suivant 
M. JAWHARI YOUSSEF 
BELBACHA.
-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
02/07/2020 sous le N°464097 
au registre analytique.

 ********** 
ATIK BEAUTY
 – SARLAU - 

Capital social : 
100.000 DH

Siège social : 
Av Hassan I N°145-147 
APPT 10, 6ème Etage   

Nador  

1) Aux termes du procès ver-
bal du 29 Juin 2020, l’associe 
unique à décidé la Restriction 
de l’objet social de la société 
en supprimant l’activité sui-
vante :
- marchand et distributeur de 
produits cosmétiques ;
- Import Export De Produits 
Cosmétiques ;
L’associé Unique à décidé 
d’étendre l’objet social en 
ajoutant l’activité suivante : 
-importation exportation et 
distribution des produits cos-
métiques et d’hygiène corporel 
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 02 Juillet 
2020 sous le N°746.

annonces
légales
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HORIZONTALEMENT :
I. Pousser à pomper - II. Engageaient - III. Moute - Réfléchi - IV. Charge - Coup de bar - V. Sol labouré - Interjection - VI. Donner la pleine - Mesurer - VII. Double voyelle - Préposition - VIII. 
Fait unique - Pronom personnel - IX. Sans effets - Ai, Ai... - X. Au dernier point - Ecluse.

VERTICALEMENT :
1. Dégèlent - 2. Dans le vent - A été choisi - Certain - 3. Appuyais - 4. Etoile - Pas reconnus- 5. Règle hors norme - Deux à quatre - Prêt à retourner - 6. Menées- 7. Interjection - Egouttoir - Ssrt 
du cadre - 8. Symbole de gaz - Rabat - Dans la tresse - 9. Effrontés - 10. Découronner - Banal

Grille mots croisés:                                                                               N° 4272

MOTS CROISES

GRILLE N° 4273

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

S

O

L

U

T

I

O

N 
 

N°

4272

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

GRILLE 
N° 4273

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

          JEux & sErvicEs

n tribunal américain a ordonné lundi la fermeture temporaire 
du Dakota Access Pipeline, un oléoduc dont le tracé est contes-
té depuis des années par des tribus amérindiennes et des asso-
ciations de protection de l’environnement.

L’oléoduc de près de 1.900 kilomètres, qui relie le bassin de la formation de 
Bakken dans le Dakota du Nord à un centre de distribution dans l’Illinois, 
devra être clôturé d’ici au 5 août.
Dans une décision de 24 pages, le juge de Washington James E. Boasberg a 
estimé que le pipeline était loin de respecter les normes environnementales, 
notamment concernant les risques de fuite de pétrole.
M. Boasberg a par conséquent suspendu un permis d’exploitation, accordé 
par le Corps des travaux publics de l’armée américaine à l’entreprise Energy 
Transfers, pour construire une portion de l’oléoduc sous le lac de barrage 
Oahe dans le Dakota du Sud et le Dakota du Nord.
«Craignant de graves conséquences environnementales, les tribus amérin-
diennes des réserves à proximité cherchent depuis plusieurs années à annu-
ler les permis fédéraux autorisant le Dakota Access Pipeline à transporter 
du pétrole sous le lac», écrit le juge.
«Aujourd’hui, elles ont finalement atteint leur but, du moins pour le 
moment», poursuit-il.
Le pipeline devra être fermé en attendant les conclusions d’un rapport sur 
son impact environnemental.
Ce jugement est un revers de taille pour le président Donald Trump, qui 

avait relancé le Dakota Access en janvier 2017, peu après sa prise de fonc-
tion, parallèlement à un autre projet controversé d’oléoduc, le Keystone 
XL.
Ces deux chantiers avaient été gelés par l’administration Obama.

La décision de M. Trump avait été contestée par les tribus sioux de 
Standing Rock et de Cheyenne River, qui avaient saisi la justice, alertant 
notamment sur les menaces de contamination de l’eau potable et la dégra-
dation de leurs sites sacrés.
«Félicitations aux nombreux Amérindiens et aux militants qui ont lutté 
pour combattre ce terrible oléoduc, qui n’aurait jamais dû être construit», a 
réagi l’ancien candidat à l’investiture démocrate à la présidentielle Bernie 
Sanders.
Dans un communiqué transmis à l’AFP, Energy Transfers a fait part de son 
intention de déposer une requête en suspension et, si celle-ci n’était pas 
accordée, de faire appel du jugement de lundi.
«Nous estimons que la décision du juge Boasberg de ce matin n’est pas 
conforme à la loi ou aux éléments du dossier», a indiqué Lisa Coleman, 
responsable de la communication de l’entreprise.
«En outre, nous estimons que le juge Boasberg a dépassé son autorité en 
ordonnant la fermeture du Dakota Access Pipeline, qui fonctionne sans 
incident depuis plus de trois ans», ajoute Mme Coleman.
La suspension du Dakota Access intervient au lendemain de l’abandon par 
deux géants américains de l’énergie, Duke Energy et Dominion Energy, de 
la construction d’un gazoduc traversant la chaîne montagneuse des 
Appalaches.
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 USA : un tribunal ordonne la fermeture temporaire 
d’un oléoduc controversé
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La galerie d’art L’Atelier 21 organise du 14 juillet au 15 
août 2020, L’art pour l’espoir, une exposition collective 
qui réunit les œuvres de 27 artistes marocains qui ont 
accepté de dévoiler une part intime de leur vie au regard 
du public. Le thème de cette exposition est intimement 
lié à la crise sanitaire qui vampirise l’actualité depuis le 
mois de février, expliquent les initiateurs de l’exposition 
dans un communiqué de presse. 
«Tout mal auquel nous ne succombons pas est un bien-
faiteur pour nous. ». C’est de cette phrase d’Emerson 
que s’est inspiré Nietzsche pour écrire, dans Le 
Crépuscule des idoles et tout en rompant avec le prédi-
cat moral et communautariste de son prédécesseur : « Ce 
qui ne me tue pas me rend plus fort ». Une phrase deve-

nue une sorte d’adage populaire pour dire la résilience et 
l’espoir. Et il n’est plus éloquent, plus puissant espace de 
résilience et d’espoir que l’art en ces temps hébétés, 
étrangement suspendus, comme un deuil, deuil de nous-
mêmes, du monde tel que nous le vivions, sur la peau 
duquel nous vivions et qui nous a été brusquement arra-
ché. 
«Plus que jamais, dans cette épreuve que nous vivons 
tous de l’enfermement et de la peur face à la pandémie, 
nous avons besoin de ce que l’art crée de sens, de force 
et de beauté. Une beauté agissante qui éveille en nous 
ces sentiments dont nous pensions qu’ils ne pourraient 
plus prendre place avant longtemps : la joie, l’amour, 
l’émerveillement et oui, l’espoir. Et pourtant… Plus que 

jamais, nous avons besoin de cet espace sensible qui nous 
ramène à nous, nous enlève à la solitude dans la fasci-
nante communion des souffles pris dans la même vague, 
le même ressac, le même silence inspirant expirant 
jusqu’au jaillissement », peut on  lire dans le communi-
qué de la galerie. 
Et d’ajouter : «L’art n’a jamais été aussi nécessaire. Il n’a 
jamais été aussi salvateur. Nous ne pouvions proposer 
une exposition collective sans tenir compte de la pandé-
mie à laquelle fait face le monde. Cet ennemi invisible 
qui tue peut, dans une logique d’autodépassement, nous 
élever aussi face à l’adversité. C’est ce message de force, 
d’espoir, cette transcendance du réel, qui sous-tend la 
thématique de cette collective. Chaque artiste a été libre 

d’en saisir et d’en exprimer la teneur comme il le sent. »
Une œuvre d’art n’est pas seulement un objet esthétique 
vecteur d’une émotion rétinienne et affective, mais aussi 
un acte de foi qui aide à vivre.
L’exposition L’art pour l’espoir rassemble 27 artistes 
marocains dont Mohamed Abouelouakar, Saïd Afifi, Mo 
Baala, Fouad Bellamine, Saâd Ben Cheffaj, M’Barek 
Bouhchichi, Mustapha Boujemaoui, Mounat Charrat, 
Larbi Cherkaoui, Mohamed El baz, Bouchta El Hayani, 
Nabil El Makhloufi, Safaa Erruas, Mohamed Fariji, 
Hassan Hajjaj, Majida Khattari, Fouad Maazouz, Najia 
Mehadji, Mohamed Melehi, Houssein Miloudi, Lamia 
Naji, Mohamed Qannibou, Mehdi Qotbi, Abdelkébir 
Rabi’, Zakaria Ramhani, Yamou et Fatiha Zemmouri.

Bonne nouvelle pour les amateurs de la danse contemporaine afri-
caine. Marrakech, cité ocre, accueillera deux événements artis-
tiques phares à savoir le Festival International de Danse On 
Marche qui fêtera  du 15 au 21 mars 2021 ses 15 ans d’existence 
ainsi que la Biennale de la Danse en Afrique qui aura lieu du 22 
au 27 mars 2021. Deux manifestations de grandiose, une seule 
ville.   
«Plus soudés et plus convaincus que jamais de l’importance de la 
culture en général et de la danse en particulier, le comité artistique 
de la Biennale de la Danse en Afrique et la direction du Festival 
On Marche ont décidé d’un commun accord des nouvelles dates 
de la Biennale, initialement prévue à Marrakech du 20 au 28 mars 
derniers.», soulignent les organisateurs des deux événements dans 
un communiqué de presse. 
Et d’ajouter : «le comité artistique de la Biennale a décidé que les 

prochaines villes et structures qui accueilleront la Biennale fin 2022 
seront définies suite à un appel à candidature et une sélection dont 
les critères seront communiqués aux opérateurs culturels continen-
taux. »
Créée en 1997, la Biennale de Danse en Afrique qui a eu lieu l’an-
née dernière à Ouagadougou au Burkina Faso, est l’une des mani-
festations artistiques  majeures dans le continent africain visant à la 
fois la mise en valeur de la richesse et de la diversité  des expres-
sions corporelles et les danseurs et chorégraphes ainsi que le rayon-
nement de la danse contemporaine dans les quatre coins de  la pla-
nète.   
 Par ailleurs la direction artistique de la biennale sera confiée au 
fondateur du Festival On Marche Taoufiq Izeddiou de Marrakech. 
Pour ce qui est du comité artistique de la biennale, il sera conposé 
de Alioune Diagne (Sénégal), Faustin Linyekula et Virginie Dupray 
(République démocratique du Congo), Gregory Maqoma (Afrique 
du Sud), Hafiz Dhaou (Tunisie), Qudus Onikeku (Nigéria), Quito 
Tembe (Mozambique), Salia Sanou (Burkina Faso).

L’Atelier 21 expose 27 artistes marocains 

Biennale de Danse en Afrique du 22 au 27 mars 2021

51ème FNAP : la ville ocre vibre  
aux  rythmes des arts  Populaires

événement était prévu auparavant du 01 

au 05 juillet mais il a été reporté au mois 

d’octobre prochain en raison des circons-

tances exceptionnelles que vivent le 

Maroc et le monde à cause de la pandémie du coronavi-

rus (Covid-19) », précisent les organisateurs dans un 

communiqué. Et d’ajouter que le report de cette mani-

festation s’inscrit dans le cadre des mesures préventives 

adoptées par le Royaume en vue d’enrayer la propaga-

tion du Covid-19.

La 51èmeédition du Festival National des Arts 

Populaires, placée sous le thème « Chants et Rythmes 

éternels », célèbre depuis plus de 50 ans, les arts popu-

laires à travers toutes les régions du Royaume, se posi-

tionnant comme étant une véritable action culturelle de 

préservation du patrimoine marocain. 

Cet événement emprunte une forte conscience cultu-

relle. Au cœur du palais Badïâ, monument historique 

séculaire, œuvre du 16ème siècle, les arts populaires 

remettent le spectateur au fond d’une authentique fra-

ternité à travers les origines de tout à chacun. Il s’agit 

véritablement d’une rénovation en profondeur d’un 

patrimoine aux multiples facettes artistiques et aux 

dimensions sociales et spirituelles. 

Le FNAP, dominateur commun, de ce riche héritage 

culturel et patrimonial, les confluences du gestuel et la 

noblesse du symbolisme s’y greffe à travers l’histoire de 

la ville et ses grands moments festifs. 

« Le festival National des Arts Populaire a su résister à 

travers le temps grâce à son impact émotionnel qui 

embrasse l’âme marocaine. Tonalité et couleur cha-

toyantes, il a marqué et marquera le cycle vital de l’his-

toire grandiose du Royaume. Tout un héritage sous le 

créneau de l’originalité et la diversité. », précisent les 

organisateurs de la manifestation. 

Organiser cette 51ème édition du Festival National des 

Arts Populaires après la crise sanitaire du Covid19 est 

plus qu’une promotion de la cité ocre et du patri-

moine culturel national. C’est un véritable défi 

du temps par  l’authenticité des arts ancestraux 

qui demeurent encore plus vivants au fil des 

années.

La ville ocre, Marrakech, vibrera aux rythmes de la  51ème édition du Festival National des Arts Populaires qui  aura lieu du 27 au 31 Octobre 2020. 
Organisée par l’Association Le Grand Atlas en collaboration avec le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, cette annonce ravira  

les amoureux des Arts Populaires à travers le Maroc et à l’international. 

 Arts & Culture

L’

 Mohamed Nait Youssef 



ette première réu-
nion de travail, 
prévue à l’origine 
en mars dernier à 

Dallas, a été retardée par le 
coronavirus, mais aucune 
date-limite n’a encore été 
fixée pour la sélection des 
villes américaines. Ce 
Mondial-2026 sera organisé 
par trois pays à savoir : les 
Etats-Unis, le Canada et le 
Mexique.
 Les 17 villes candidates 
américaines sont Atlanta, 
Miami, Nashville, Orlando, 
Houston, Dallas, Kansas 
City, Boston, Baltimore, 
New York/New Jersey, 
Cincinnati, Denver, Seattle, 
Philadelphie, Washington, 
San Francisco et Los 
Angeles.  Chicago, qui avait 
accueilli le match d’ouver-
ture du Mondial-94, n’a pas 
réussi à passer la première 
phase. Dans les deux autres 
pays organisateurs, 
Montréal, Toronto et 
Edmonton semblent tenir la 
corde au Canada, tout 
comme Mexico City, 
Guadalajara et Monterrey au 
Mexique.

 
Les responsables de la FIFA 
n’ont pas donné de pro-
gramme pour le moment. 
Ils espèrent commencer à 
visiter les stades et les sites 
avant la fin de l’année 2020, 
sauf si le nouveau coronavi-
rus leur complique les 
choses.

 La FIFA prendra les déci-
sions finales, y compris le 
choix d’un stade d’au moins 
80.000 places pour la finale, 
en s’appuyant sur les 
conseils de la Fédération 
américaine (US Soccer).
 L’ancien patron de US 
Soccer, Dan Flynn, chargé 

de superviser la sélection des 
villes-hôtes, estime que le 
Mondial-2026 a un plus 
gros potentiel, comme cata-
lyseur du développement du 
football outre-Atlantique, 
que l’édition 1994.
 Selon Flynn, «il y a juste 
des opportunités plus 

grandes. Notre sport est à 
un niveau différent».
A rappeler que le Maroc 
était un sérieux candidat à 
l’organisation de ce Mondial 
2026 avant que les trois 
pays USA, Canada et 
Mexique ne s’imposent en 
fin de compte.
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Les villes américaines candidates pour accueillir des matches de la Coupe du monde de football 2026 ont fait 

un programme de travaille ensemble lors d’une vidéo conférence. Ce travaille devait commencer à partir de 

mardi: il y a 17 candidates pour 10 places seulement.

Les villes-hôtes candidates 
se mettent au travail

Mondial 2026 aux USA, Canada et Mexique
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Une charte pour le développement du cyclisme arabe a été 
élaborée en marge d’une réunion par visioconférence 
tenue, samedi dernier, en présence des secrétaires généraux 
des fédérations nationales arabes de la discipline.
 La charte, qui sera présentée le 11 juillet au Comité exé-
cutif de l’Union arabe de cyclisme, vise à renforcer la coo-
pération et la coordination entre toutes les fédérations 
nationales arabes de la discipline, a indiqué un communi-
qué de l’instance arabe publié lundi sur son site internet.
 La réunion a connu la participation des représentants de 
19 fédérations arabes, dont le secrétaire général de la 
Fédération royale marocaine de cyclisme, Lahcen Kharsi, 
qui a fait un exposé sur les activités de l’instance fédérale 
marocaine durant la période du confinement notamment 
les courses virtuelles et les sessions de formation à dis-
tance.
 Elle a également été l’occasion d’évoquer le programme 
des activités que l’Union arabe prévoit d’organiser notam-
ment la réunion du Comité exécutif le 11 juillet, la deu-
xième session de formation à distance au profit des 
arbitres arabes sur piste (17-19 juillet), la formation des 
entraîneurs arabes (7-10 août) et le congrès sur la lutte 
antidopage dans le cyclisme.

Cyclisme arabe : élaboration 
d’une charte pour le développement 

Le Championnat d’Europe de foot des vil-
lages de montagne qui était programmé fin 
août à Gspon, en Suisse, est finalement 
reporté à 2021, a-t-on appris dimanche 
auprès des organisateurs.
 Alors que l’Euro de football professionnel 
n’avait pas résisté à la pandémie de Covid-19 
et a dû être reporté à 2021, l’Euro des vil-
lages de montagne avait d’abord choisi de 
simplement retarder de quelques semaines 
son édition initialement prévue en juin.
 Mais les organisateurs ont finalement dû 
renoncer, en raison du refus d’accueillir l’évè-
nement prononcé par le conseil municipal de 
Staldenried, commune dont dépend Gspon 
et donc la gestion de son stade, l’un des plus 
hauts d’Europe, à 1.899 m d’altitude.
 Les membres du conseil local de Staldenried 
«n’ont pas agi en véritables supporteurs de 

notre idée d’un authentique football de mon-
tagne», regrettent les organisateurs dans un 
communiqué.
 L’initiateur de l’évènement, Fabian Furrer, 
enfant du village de Gspon et éditeur de 
magazines de sport, regrette que «les préoc-
cupations concernant la situation actuelle» et 
l’épidémie aient poussé à cette décision.
 Il a donc décidé de reporter l’évènement à 
l’été 2021.
 Accessible uniquement en téléphérique et 
doté d’un terrain enneigé jusqu’en mai, 
Gspon devait accueillir le tournoi pour la 
deuxième fois depuis 2008.
 La deuxième levée en 2012 avait eu lieu en 
Autriche à Kleinarl, à 1.014 m d’altitude. La 
station de sports d’hiver française de 
Morzine, en Haute-Savoie, a accueilli la troi-
sième édition en 2016.

L’Euro de foot des sommets finalement reporté à 2021

Karaté  
Aziz Krir champion 

international à distance

Le Marocain Aziz Krir a remporté le championnat 
international virtuel de karaté « Goju-Ryu » dans la 
catégorie des 35 ans, organisé récemment en Inde. Le 
champion du monde marocain s’est adjugé le titre 
après avoir occupé la première place du classement 
général, devançant le Sud-africain Dries Du Plessis, 
tandis que le Français Philippe Nedelec et l’Indoné-
sien Hendro Sabutro complètent le podium. Aziz 
Krir, détenteur de la ceinture noire sixième dan, a 
exprimé à l’issue de sa performance, sa fierté, son 
bonheur et son souhait de réitérer l’exploit dans 
d’autres compétitions pour honorer le drapeau natio-
nal. Marquée par la participation de 440 karatékas 
représentant 15 pays, cette manifestation mondiale, 
tenue pour la première fois à distance à cause du 
Covid-19, a été supervisée par les experts de la disci-
pline « Goju-Ryu » notamment Murray Simpson.

Sport et Covid-19

Le marathon de Paris 
de nouveau reporté

Le foot mexicain reprend 
en pleine pandémie

Le boxeur panaméen 
Duran quitte l’hôpital

Déjà reportés du printemps à l’automne en raison de 
la pandémie de coronavirus, le semi-marathon et le 
marathon de Paris ont de nouveau été décalées, a 
annoncé, lundi, l’organisateur. 
 Le semi-marathon se tiendra le 18 octobre prochain 
tandis que le marathon est reprogrammé le 15 
novembre, a précisé Amaury Sport Organisation 
(ASO).  Les courses restent toutefois sous la menace 
d’un autre report ou d’une annulation pure et simple 
en fonction de l’évolution sanitaire, selon les médias 
du pays.  Ce nouveau report du marathon de Paris 
intervient après l’annulation, le 24 juin, des marathons 
de New York (1er novembre) et de Berlin (27 sep-
tembre), deux des courses les plus prestigieuses du 
calendrier, alors que celui de Boston avait commencé 
par être reporté du 20 avril au 14 septembre, avant 
d’être annulé fin mai.  En revanche, les marathons de 
Londres (reporté d’avril au 4 octobre) et de Chicago 
(11 octobre) sont toujours maintenus. 

Le foot a repris à huis clos le week-end écoulé au 
Mexique en pleine pandémie de coronavirus, avec deux 
matches d’un tournoi amical rassemblant huit équipes 
réparties en deux groupes dans deux villes.
 Le premier match de ce tournoi s’est déroulé à 
Zapopan (ouest), entre Mazatlan et les Tigres (0-0), 
dans des conditions sanitaires très strictes afin de préve-
nir tout risque de contamination au Covid-19, dans un 
pays où le virus a fait déjà près de 30.000 morts.  
Pendant le match, le ballon a été désinfecté par les 
arbitres plusieurs fois, et les remplaçants ont été dissé-
minés dans les tribunes, vides pour l’occasion, avec 
port du masque. Ce tournoi baptisé «Coupe pour le 
Mexique» doit se disputer jusqu’au 19 juillet. Y partici-
pent huit équipes divisées en deux groupes: l’América, 
Cruz Azul, les Pumas et Toluca dans le groupe A à 
Mexico; Atlas, Guadalajara, Mazatlan et les Tigres dans 
le B à Zapopan.  Cette épreuve sert de préparation à la 
reprise officielle du Championnat du Mexique pro-
grammée le 24 juillet avec le début du tournoi d’ouver-
ture.  Le tournoi de clôture avait été interrompu le 15 
mars après seulement dix journées, et son annulation 
pure et simple (sans champion) officialisée le 22 mai.

Le champion du monde et légende panaméenne de la 
boxe, Roberto Duran, a annoncé être sorti de l’hôpital où 
il était soigné après avoir contracté le coronavirus.
 «Aujourd’hui, je suis revenu à la maison après avoir com-
battu le Covid-19. C’était une bataille digne d’un cham-
pionnat du monde», a écrit l’ancien boxeur champion du 
monde dans quatre catégories de poids différentes 
 «Jour après jour, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, 
sans penser aux risques qu’ils encouraient. Je suis peut-être 
un ancien champion du monde, mais vous êtes les vrais 
CHAMPIONS DE LA VIE», a-t-il ajouté à l’adresse du 
personnel soignant.
 Comptant parmi les sportifs les plus populaires dans son 
pays, Duran, 69 ans, avait été hospitalisé par précaution 
la semaine dernière pour un «virus respiratoire», qui s’est 
avéré être le Covid-19. 
Surnommé «mains de pierre», Duran a connu une longé-
vité exceptionnelle, boxant chez les professionnels de 16 
à 50 ans. En 119 combats, il s’est imposé 103 fois et été 
défait à 16 reprises.



’ex-sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, garde 
une très bonne relation avec ses anciens joueurs. Le sorcier 
blanc, qui a eu sous ses ordres Achraf Hakimi entre 2016 et 

2019, aurait même joué un rôle clé dans le transfert du latéral à l’In-
ter Milan.
En effet, dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, Renard a 
confié avoir été consulté par Hakimi concernant son transfert : « J’ai 
conseillé à Achraf d’accepter le transfert à l’Inter, c’est un grand club. 
Il y a Antonio Conte qui le fera beaucoup évoluer, et qui joue en 
plus avec un dispositif favorable à Achraf qui lui permettra de mettre 
en avant ses capacités offensives ».
Pour rappel, né en Espagne et formé à Madrid, Hakimi reçoit très 
jeune une convocation pour jouer avec les Lionceaux de l’Atlas. Il est 
appelé en première sélection en équipe du Maroc le 11 octobre 
2016, en amical contre le Canada (victoire 4-0). 
Pour son premier match officiel, Hervé Renard titularise Hakimi 
face à l’équipe du Mali dans un match qui compte pour les qualifica-
tions à la Coupe du monde 2018. Il marque dans ce match son pre-
mier but international sur une passe décisive de Hakim Ziyech (vic-
toire 6-0). 
Ayant impressionné le sélectionneur, il se fait sa place en équipe 
nationale en 2017 et devient alors un joueur titulaire au poste de 
latéral gauche.

Double 
champion 
d’Afrique en 
titre avec les 
Lions de 
l’Atlas ver-
sion Futsal, 
le sélection-
neur 
Hicham 
Dguig a été 
récompensé 
pour son 
travail par la 
FRMF, qui 

lui a offert une prolongation de son contrat jusqu’en 2024.
À la tête de l’équipe nationale de Futsal depuis 8 ans, Dguig a réussi à qualifier le 
Maroc à trois reprises pour la Coupe du Monde. Il a également remporté à deux 
reprises le championnat d’Afrique de futsal (2016-2020).
Grâce à lui, le Maroc, après avoir été couronné Champion d’Afrique en février der-
nier, est passé de la 31e place mondial à la 24e, gagnant 7 places dans le classement 
de la FIFA.
Pour rappel, le Maroc participera à la 9e édition du mondial de futsal en Lithuanie, 
initialement prévu pour 2020, mais qui a été décalé en raison du coronavirus à la 
date du 12 septembre au 3 octobre 2021.

L’international 
marocain d’El 
Ettifaq, Walid 
Azaro, qui a rejoint 
les rangs de la for-
mation saoudienne 
en provenance d’Al 
Ahly d’Egypte, serait 
en grève.
Selon la presse saou-
dienne, Azaro aurait 
refusé de reprendre 
les entraînements 
avec son club, repro-
chant la décision de 
sa direction de 
réduire les salaires 
des joueurs de 50% 
pour diminuer la 
masse salariale du 
club et faire face à la 
crise qui touche le 
sport en général 
depuis l’apparition 
du Covid-19.

En clôture de la 34e journée du Championnat 
d’Espagne, le FC Séville s’est imposé contre 
Eibar (1-0). Un succès qui permet aux 
Andalous de rester dans la course pour une 
qualification en Ligue des champions.
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de 
l’international argentin Lucas Ocampos (56e), 
qui s’est également montré décisif en fin de 

match en réalisant un magnifique arrêt dans 
les temps additionnels après avoir pris la place 
du gardien tchèque Tomas Vaclik, sorti sur 
blessure.
L’international marocain Youssef En Nesyri est 
rentré en jeu à la 63e minute à la place de 
Luuk de Jong. Yassine Bounou, a suivi la tota-
lité de la rencontre depuis le banc de touche. 

L’international maro-
cain et défenseur du 
Real Saragosse, Jawad 
El Yamiq, manquera le 
restant de la saison D2 
espagnole à cause 
d’une blessure. 
L’ex-joueur de Raja de 
Casablanca souffre 
d’une rupture de l’ad-
ducteur, contractée ce 
dimanche lors d’une 
séance d’entraînement, 
et qui le tiendra écarté 
des terrains pour un 
minimum d’un mois, 
synonyme de fin de 
saison pour lui.
Saragosse occupe 
actuellement la 3e 
position au classement 
de Liga 2 avec 61 
points, à 5 journées de 
la fin de la saison. 
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