
Coupure de courant à Casablanca
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Les Casablancais se sont réveillés dans l’obscurité ce mer-
credi 8 juillet. Depuis, le courant électrique a été rétabli 
pour 80% des usagers Casablancais à 12H00, indique 
Lydec dans un nouveau point de situation.
« Les deux postes source ADE et Dar Bouazza sont de nou-
veau pleinement opérationnels. En revanche, les transfor-
mateurs impactés du poste-source Ouled Haddou sont en 
cours de réparation pour réalimenter les clients concernés 
(Hay Chrifa, Mandarona, Inara, El Omaria...) », d’après ce 
même communiqué.
Il est à noter que plusieurs secteurs de la ville ont été privés 
d’électricité, suite à cet incident ayant affecté le réseau 
moyenne tension de Lydec, opérateur d’eau et d’électricité 
dans le Grand Casablanca.
«Mercredi 08 juillet 2020, à 06H26, un incident est surve-
nu au niveau du réseau d’électricité moyenne mension de 
Lydec en liaison avec une perturbation technique des lignes 
très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec 
(Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza), provoquant à leur 
tour la coupure de plus de 1.000 postes de distribution 
publique, alimentant plus de 200.000 clients Basse 
Tension », affirme Lydec.
D’après la même source, «la remise du courant se fait de 
façon progressive en utilisant les interconnexions avec les 
autres postes-source de Lydec, en veillant à l’optimisation 
des délais de rétablissement », en coordination avec le 
Dispatching National de l’ONEE. De son côté, l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable avait démenti 
« formellement » être à l’origine de cette coupure, en réac-
tion à des informations relayées par certains organes de 
presse. La perturbation de l’alimentation a causé des désa-
gréments et des complications pour les abonnés, qui se sont 
réveillés dans le noir et ont rencontré des difficultés à 
vaquer à leurs affaires de manière normale.
Mis à part le réveil en catastrophe de certains Casablancais, 
la perturbation de l’alimentation a causé bien des désagré-
ments. En effet, le trafic sur les deux lignes du tramway 
était interrompu, rendant plus difficile les déplacements 
dans la métropole pour les nombreux usagers.

La population de l’Oulja, aux environs d’Azem-
mour, croyait que la chanson de Bahija Idriss, 
« L’eau coulait devant soi … taraudé de soif 
comme scarifié par le feu » *, était une allusion 
au sentiment de l’amour dans le respect du 
contexte d’alors. Elle se rend compte, dans le 
contexte actuel, que l’allusion relève du réel vécu 
par le manque d’eau, chaque jour davantage.   
Cela semble paradoxal ; car, l’environnement est 
marqué par la proximité de l’océan Atlantique et 
la présence de l’Oum Er Rbia dont l’estuaire 
constitue la limite méridionale de cette zone 
côtière.  Dans cette dépression abritée de l’océan 
par un cordon dunaire généralement fixé, Les 
terres y sont légères et sont traditionnellement 
affectées aux maraichages de primeurs. Sa vulné-
rabilité à l’intrusion saline est reconnue depuis 
longtemps suite à la surexploitation et au déstoc-
kage de l’aquifère. Les puits sont relativement 
nombreux et généralement, ils sont équipés en 
motopompes. Les précipitations variant d’une 
période pluvieuse à une période sèche, l’évapo-
transpiration augmentant avec la hausse de la 
température, l’alimentation de la nappe se 
trouve non assurée ; alors que l’usage de l’eau en 
agriculture s’est accru par l’introduction de nou-
velles cultures comme celle du clémentinier, du 
bananier, de l’avocatier, de la papaye ou celle des 
roses et des œillets et autres fleurs.
La dégradation de la qualité de l’eau va s’accen-
tuer suite à la construction d’une digue sur le 
cours aval de l’Oum er Rbia en 1984. Cet obs-
tacle, la digue d’Addakhla, devrait arrêter l’intru-
sion marine pour permettre le pompage de l’eau 
nécessaire à l’alimentation en eau potable d’El 
Jadida et de ses environs. L’influence océanique 
va devenir plus importante dans l’estuaire alors 
que le biseau salé, marque de la transition eau 
salée-eau douce, s’engagera plus à l’intérieur des 
terres de l’Oulja, suite aussi aux activités extrac-
tives du sable, particulièrement par dragage à 
l’embouchure de l’Oum er Rbia, entamé début 
2003, et à Lakouahi et à Tagourrant ou, ces der-
niers jours, plus à l’intérieur des Chtoukas, au 
vu et au su de tous pendant la nuit, dans un 
pillage que personne ne veut sanctionner selon 
les dispositifs de la loi. 
Les gens de l’Oulja crient maintenant leur soif 
après avoir raclé les fonds de puits secs. Ils ont 
quémandé de l’eau à ceux qui en avaient. Ils en 
ont acheté aux transporteurs d’eau, sans les 

outres mais avec des bidons et en triporteurs.  
Ces solutions ont vite trouvé leurs limites car 
dans la pénurie, « les habiles gens savent se servir 
de ce qui leur manque. ». 
La quête de l’eau a débuté chez le voisin qui 
possède un « château d’eau » pour recueillir l’eau 
de pluie. Malgré les impuretés qu’elle contenait, 
cette eau ne pouvait suffire à tous. En acheter 
alors ? Sauf, que très vite, les vendeurs d’eau 
trouvaient plus de difficultés pour s’approvision-
ner. Ainsi dans une zone côtière où la promo-
tion immobilière est active, les usages compéti-
tifs de l’eau conduisent à produire de la richesse 
sans que l’usage domestique de la ressource ne 
soit assuré. Les primeurs, les légumes, les fruits 
et les fleurs sont produites pour être vendues ici 
ou ailleurs, sans que l’approvisionnement en eau 
potable ne constitue la priorité, malgré ce que 
prévoit la loi 36-15 sur l’eau. 
C’est là un exemple, parmi d’autres, où le stress 
hydrique, s’ajoutant aux effets de la covid-19, 
montre les « décrochements » de notre dévelop-
pement qui fait des besoins de l’autre, soient-ils 
alimentaires, esthétiques ou autres, sa priorité 
sans se préoccuper des personnes in situ qui 
créent cette richesse, au risque qu’elles restent 
dans la pauvreté et le dénuement. 
C’est cette inégalité de ne pouvoir disposer 
d’une infrastructure, d’une ressource proche par 

son gisement mais lointaine par son accès, qui 
est devenue intolérable. Qu’il s’agisse de l’eau, 
du savoir, de la santé, de la route goudronnée, 
ou de toute autre chose contribuant au bienêtre.
Inégalité criante à tel point que la personne vit 
« ce manque » comme une marginalisation, une 
punition, une volonté de la maintenir dans un 
état d’indigence pour pouvoir l’exploiter encore 
plus. 
Il faut dire aussi que cette personne Lambda, par 
son comportement, pourrait avoir une part de 
responsabilité civique dans la problématique de 
la soif que vivent ses compatriotes de l’Oulja. 
Car ; la pose de conduites d’eau a été effectuée ; 
que des réservoirs, des stations de pompages et 
des fontaines publiques ont été aménagés. Sauf 
que les équipements nécessaires à l’adduction de 
l’eau, installés à l’origine, n’ont pas pu résister et 
qu’il a fallu les remplacer (sic !). A cela s’ajoute 
la répartition des points d’eau installés selon des 
critères autres que ceux qui devaient prévaloir 
pour permettre à tous d’avoir la possibilité de se 
servir. L’électoralisme biffe l’aménagement du 
territoire ! Il reste aussi que la qualité de l’eau 
servie semble souffrir, dans certains cas, de sa 
couleur et de son goût. Cela a fait apparaitre un 
commerce de l’eau sur la base du bidon !
D’autre part ; l’usage agricole de l’eau, objet de 
subventions allouées sans aucune gestion concer-
tée entre les départements concernés, a contri-
bué fortement à la surexploitation de l’aquifère 
et à sa dégradation. Le transfert d’eau vers la 
zone agricole par l’aménagement d’un canal 
depuis l’Oum Er-Rbia, suite à un contrat de 
partenariat public-privé, n’a pu démarrer par ces 
temps de sécheresse. Selon des rumeurs qui res-
tent à confirmer, l’Agence du Bassin 
Hydraulique de l’Oum Er Rbia serait récalci-
trante du fait qu’elle n’a pas été mouillée dans 
cette affaire.
Quoiqu’il en soit ; l’après covid19, par les rup-
tures mises en évidence dans la vie de tous les 
jours de la population, offre la possibilité « de 
faire mieux » pour notre développement, alchi-
mie complexe où se mêle la création des 
richesses et la culture pour assurer son bienêtre 
et chanter pour l’amour et non par la soif « L’eau 
coulait devant soi … taraudé de soif, comme 
scarifié par le feu » *. 

بالنار « * ... عطشانة مكوية  » الماء يجري قدامي 
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« L’eau coulait devant soi … taraude 
de soif comme scarifie par le feu »*

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Préparation  des prochaines échéances électorales

Réunion entre Laftit 
et les leaders des partis politiques

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi 
Laftit, a tenu, mercredi à Rabat, en 
compagnie du ministre délégué auprès 
du ministre de l’Intérieur, Noureddine 
Boutayeb, une réunion avec les secré-
taires généraux et présidents des partis 

politiques représentés au parlement dans 
le cadre des réunions prévues entre le 
ministère de l’Intérieur et les leaders des 
partis politiques pour échanger sur les 
conceptions des prochaines échéances 
électorales.
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Communiqué du bureau politique du mardi 7 juillet 2020

Le PPS enregistre positivement 
les orientations principales du projet de 

loi de finances rectificative
exprime son refus de la décision gouvernementale de ne pas programmer 
la création de nouveaux postes budgétaires

… renouvelle sa détermination de reprendre le dialogue avec les différents 
acteurs sociétaux

… appelle les structures du parti à davantage de mobilisation pour la réussite 
du programme d’action militant

P°  2

P°  6

Le taux des crédits de Fogarim a accusé une baisse de 
70% durant la période de l’état d’urgence sanitaire par 
rapport à la même période de l’an dernier, a indiqué 
mardi à Rabat la ministre de l’Aménagement du terri-
toire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la poli-
tique de la ville, Nouzha Bouchareb.

Conseil de gouvernement

Le Projet de loi 
de finances rectificative 

adopté

Crédits Fogarim

Forte baisse 
à -70% à cause 

du Covid-19
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Le Conseil de gouvernement, présidé par Saad 
Dine El Otmani, a adopté mardi en fin d’après-
midi le projet de loi de finances rectificative 
(PLFR) N°35.20 au titre de l’année 2020. Il a été 
présenté  au Parlement par le ministre de l’Econo-
mie et des finances, Mohamed Benchaâboun.

Signature du plus grand 
accord d’achat d’énergie 
renouvelable au monde

P°  7

Entre Ørsted et TSMC

Le développeur énergétique danois Orsted a 
annoncé, mercredi, la signature avec la com-
pagnie taiwanaise TSMC du plus accord 
d’achat d’électricité au monde (PPA) pour 
toute la production du parc éolien offshore 
Greater Changhua 2b & 4 de 920 MW.

L’électricité rétablie 
pour 80% des abonnés 
à midi



e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
mardi 7 juillet 2020, sa réunion 

périodique avec un ordre du jour portant sur 
l’évolution de la situation politique dans 
notre pays et sur le programme d’action du 
parti pour l’étape à venir. Après examen des 
différents aspects de ces questions, le bureau 
politique souligne ce qui suit :
Enregistre positivement les orientations prin-
cipales du projet de loi de finances rectifica-
tive présenté lors de la réunion du Conseil 
ministériel et la poursuite du soutien du 
fonds de lutte contre la pandémie - du 
Corona, jusqu’à la fin de l’année en cours, à 
l’accompagnement social et économique des 
secteurs en difficultés, malgré la levée de 
l’état d’urgence sanitaire et ce, pour la préser-
vation des postes d’emploi dans le secteur 
privé.
Exprime, dans l’attente de la présentation par 
le gouvernement des détails de ce projet, de 
ses données chiffrées et de ses mesures 
concrètes devant le parlement, son refus de la 
décision gouvernementale de ne pas pro-
grammer la création de nouveaux postes bud-
gétaires au titre de l’année 2021. Cette déci-
sion est en effet porteuse de signaux négatifs 
qui vont à l’encontre de ce que notre parti 
préconise quant à la nécessité d’engager des 
politiques publiques audacieuses pour com-
battre les manifestations de précarité et de 

pauvreté mises à nu par la pandémie, d’accor-
der la priorité à la question sociale dans ses 
différentes dimensions, de préserver l’emploi 
et de réaliser un décollage économique 
confortée par une véritable justice sociale.
Renouvelle sa détermination, après la levée de 
l’état d’urgence sanitaire, pour reprendre 
l’initiative de communication et de dialogue 
prise par la direction du parti à l’égard de dif-
férents acteurs sociétaux en vue d’œuvrer à 
l’émergence d’un mouvement sociétal citoyen 
pour soutenir le processus de démocratisation 

et de progrès.
Appelle les structures du parti régionales, 
provinciales et locales, les secteurs et les orga-
nisations parallèles à davantage de mobilisa-
tion pour la réussite du programme d’action 
militant dont l’exécution est prévue au cours 
de ce mois de juillet et lors de la prochaine 
rentrée politique, à travers notamment les 
réunions des bureaux régionaux au cours de 
la semaine prochaine et la réunion de la com-
mission nationale de l’organisation et des 
élections qui s’ensuivra.
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À l’initiative du secrétaire général du Parti 
Authenticité et Modernité (MAP), le  secrétaire 
général du Parti du Progrès et du Socialisme( PPS), 
Mohamed Nabil Benabdallah, accompagné de Mme 
Aicha Lablak, membre du bureau politique et chef 
du groupement parlementaire du parti, a reçu, le 
mardi 7 juillet 2020 au siège national du parti à 
Rabat, une délégation de la direction du Parti 
Authenticité et Modernité composée de M. 
Abdellatif Wahbi, secrétaire général du PAM et M. 
Rachid El-Abdi, chef du groupe du parti à la 
Chambre des représentants.
Les échanges entre les deux parties ont porté sur la 
situation générale dans notre pays aux niveaux poli-
tique, économique et social, des perspectives de 
réforme pour renforcer le processus démocratique et 
la construction institutionnelle et des moyens à 
mettre en œuvre pour activer une action commune 
en particulier à partir de leur rôle au sein de l’oppo-
sition parlementaire.

Rencontre entre les directions du PPS et du PAM
Activer une action commune au sein de 

l’opposition parlementaire

Actu- 

A vrai dire

A la veille de reprise de l’activité hôtelière, la 
ministre du tourisme s’est  rendue dans la capitale 
du Souss, mardi dernier. S’adressant à une assis-
tance  réduite de professionnels du secteur, elle n’a 
pas manqué de rendre un bel hommage à la com-
munauté régionale, toutes parties confondues, 
pour sa performance à contenir le coronavirus. Se 
focalisant sur les mesures à prendre, son speech 
n’hésitait pas non plus, à exhorter la poursuite de 
cette synergie à même de vaincre le virus dont 
l’acharnement n’est pas encore à son terme. Enfin, 
la responsable de tutelle a promis de refaire le 
détour en vue de mettre le pied au plancher 
concernant la relance du domaine, en nette frilosi-
té. Auparavant, le Wali de la région Souss Massa 
avait, pour sa part, mis en exergue l’importance de 
cette rencontre, dans le sillage de la mise en avant 
des mesures préventives à l’adresse des unités hôte-
lières. Dans ce sens, il a mis l’accent sur la nécessi-
té de prévaloir l’extrême disponibilité  sanitaire en 
direction des structures d’accueil, pour reprendre 
le service dans les conditions optimales. Pour ce 
faire, le responsable régional se voulait partisan à la 
progressivité rassurante de la démarche, tout en 
insistant sur le tourisme interne dont la clientèle 
nationale est habituée à des flux de plus en plus 
déferlants, au lendemain de l’assouplissement des 
gestes barrières. Il est donc question, enchaîne-t-il 
de la priorisation des obligations sécuritaires au 
niveau du personnel et du visiteur, au cours de 
toutes les phases d’hébergement et de restauration 
Il est bien évident que la destination d’Agadir a 
constamment constitué un havre de détente de 
prédilection pour les estivants. Cette singularité 
exige, par conséquent, une stimulation intensifiée 
pour sauver une saison touristique malmenée par 
la conjoncture actuelle, mais également une vigi-
lance accentuée afin de fournir toutes les disponi-
bilités nécessaires aux touristes. Et de poursuivre 
que la station est considérée comme un levier por-
teur de l’industrie touristique du royaume. En ces 
temps de haute solidarité, comme ce fut le cas en 
pleine pandémie, des  unités hôtelières accueillent 
à présent, des contingents de compatriotes rapa-
triés, dans les meilleurs conditions pour les transfé-
rer, ensuite dans leurs régions d’origine, après avoir 
subi les tests et les séjours sanitaires requis. Il est à 
rappeler que cette brève entrevue revêtait surtout 
un aspect sensibilisateur dont la teneur fut succinc-
tement émise aussi bien par là ministre, le Wali, le 
président du conseil régional, le président de la 
chambre de commerce, le directeur régional de la 
santé…Une audience s’est déroulant, en perspec-
tive, dans une ambiance de concorde. D’autant 
plus que les divers partenaires « savourent » pru-
demment le succès du combat mené en ces temps 
d’endémie, sans pour autant, baisser les bras car la 
partie n’est pas totalement et entièrement gagnée. 
Le message étant bien saisi, place maintenant aux 
batailles à venir, plus particulièrement la lutte pour 
le redressement socio-économique du secteur que 
la pandémie a cruellement miné. Un challenge de 
longue haleine où la ministre de tutelle devrait 
mettre la main à la pâte et la poche pour contri-
buer pleinement à l’éclosion d’une station bal-
néaire reléguée aux oubliettes par les instances cen-
trales. 

La ministre du 
tourisme en 

escale à Agadir

Saoudi El Amalki

Communiqué du bureau politique 

Le PPS enregistre positivement 
les orientations principales 

du PLF rectificative
L Cette décision est en effet porteuse de signaux 

négatifs qui vont à l’encontre de ce que notre 
parti préconise quant à la nécessité d’engager des 

politiques publiques audacieuses pour combattre 
les manifestations de précarité et de pauvreté mises 
à nu par la pandémie, d’accorder la priorité à la 
question sociale dans ses différentes dimensions, de 
préserver l’emploi et de réaliser un décollage éco-
nomique confortée par une véritable justice 
sociale.

C’est avec une grande tristesse et une profonde dou-
leur que le Parti du progrès et du socialisme de la 
région de Sidi Slimane annonce le décès tragique de 
notre camarade Kamal Alhaidour, membre du bureau 
local de la commune de Bni Hssein, que Dieu l’ait en 
Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse occasion, nous adressons nos 
condoléances les plus attristées et notre profonde 
compassion au père de notre défunt camarade, à sa 
mère, à tous les membres de sa petite famille, à toutes 
les militantes et à tous les militants du Parti, ainsi 
qu’à l’ensemble de la population de Bni Hssein.
Le défunt a décédé, jeudi dernier à l’aube, à la suite 
d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait, à 
moto, comme tous les matins à son lieu de travail. Il 
a été mortellement heurté par une voiture légère. 
Nous exigeons que l’enquête sur cet accident tragique, 
qui a coûté la vie à notre camarade alors qu’il était à 
l’apogée de sa jeunesse et de son activité politique, 
soit diligentée avec la plus grande transparence  afin 
de faire jaillir la vérité et déterminer les responsabili-
tés, en en élucidant les circonstances qui ont amené le 
conducteur à percuter de plein fouet notre camarade.
Que Dieu accueille notre défunt en Sa Sainte 
Miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

L’enquête sur l’accident 
doit être transparente

Décès du camarade 
Kamal Alhaidour
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Ce projet de loi a été adopté lors de cette 
réunion après présentation de ses orienta-
tions générales conformément aux disposi-
tions de l’article 49 de la Constitution lors 
du Conseil des ministres présidé lundi par 
le Roi Mohammed VI au Palais royal à 
Rabat, a indiqué 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 dans un com-
muniqué lu lors d’un point de presse à l’is-
sue du Conseil du gouvernement.
Le texte a été approuvé après discussion de 
l’exposé présenté par le ministre de l’Eco-
nomie et des finances et de la réforme de 
l’administration qui a évoqué les contextes 
national et international, marqués notam-
ment par la pandémie Covid-19. Laquelle a 
exigé le recours au premier projet de loi de 
finances rectificative dans le cadre de la loi 
organique relative à la loi de finances, a 
relevé M. Amzazi, ajoutant que l’exposé a 
mis en avant les piliers des orientations 
générales du PLFR, à savoir l’accompagne-
ment de la reprise progressive de l’activité 
économique, la préservation de l’emploi et 
l’accélération de la mise en œuvre des 
réformes de l’administration.
S’agissant de l’accompagnement de la 
reprise progressive de l’activité économique, 

le projet de loi insiste sur la mise en œuvre, 
dans le cadre de conventions sectorielles, de 
mesures tenant compte des spécificités de 
chaque secteur, en relation avec l’ampleur 
de l’impact subi suite à la crise et du temps 
nécessaire à la reprise de l’activité, a-t-il 
précisé, relevant que cinq milliards de 
dirhams seront également consacré à l’ac-
compagnement de la mise en œuvre des 
mécanismes de garantie au profit de tous 
les segments d’entreprises, y compris les 
entreprises publiques.

Des conditions avantageuses seront appli-
quées à travers un taux d’intérêt maximum 
ne dépassant pas 3,5%, et un délai de rem-
boursement de 7 ans, avec deux ans de 
grâce et une garantie de l’État variant entre 
80% et 90% et pouvant atteindre 95% 
pour les très petites entreprises, a noté le 
porte-parole du gouvernement, ajoutant 
que la Caisse centrale de garantie connaîtra 
également une réforme institutionnelle à 
travers la modification et l’adaptation de la 
loi qui régit la Caisse aux meilleures pra-

tiques internationales, l’optimisation de la 
gouvernance, la modernisation de la ges-
tion financière et l’adaptation de ses ins-
tances administratives, de gestion et de 
contrôle. Il a en outre indiqué qu’une enve-
loppe de 15 milliards de dirhams sera 
dédiée à la promotion de l’investissement 
public pour atteindre 86 milliards de 
dirhams dans le but d’accélérer la redyna-
misation de l’économie nationale.
Concernant la préservation de l’emploi, il 
est question de continuer à accompagner, 

sur les plans social et économique, les sec-
teurs qui feront face à des difficultés, 
conformément aux Hautes orientations 
Royales, a-t-on indiqué de même source.
M. Amzazi a, également, souligné la néces-
sité d’activer l’accompagnement spécifique 
des différents secteurs, dans un cadre 
contractuel, avec les acteurs économiques 
concernés, en conditionnant l’appui à la 
reprise économique, à la préservation de 
plus de 80% des salariés déclarés à la Caisse 
nationale de Sécurité sociale (CNSS) et à la 
régularisation rapide de la situation des 
employés non déclarés.
Quant à l’accélération de la mise en œuvre 
des réformes de l’administration, le PLRF 
prévoit le renforcement du climat des 
affaires via l’accélération de la simplifica-
tion et la numérisation des procédures, l’ac-
célération de la mise en œuvre de la Charte 
des services publics et la promotion de l’in-
clusion financière, notamment à travers la 
généralisation du paiement à travers les 
outils électroniques.
Lors de cette réunion, le conseil du gouver-
nement a traité des différentes mesures 
figurant dans le PLRF et des hypothèses 
sur lesquelles il s’est basé, ajoute le porte-
parole, estimant que le PIB pourrait reculer 
de 5% au titre de l’année 2020 alors que le 
déficit du budget pourrait atteindre-7,5%.
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Le Projet de loi de finances rectificative adopté

La position du Maroc contre le plan israélien d’annexion de parties importantes de la 
Cisjordanie occupée se démarque par son réalisme et son aspect pratique, a souligné, 
M. Taleâ Saoud El Atlassi, président du Comité international de solidarité au peuple 
palestinien.
La position du Maroc rejetant le plan israélien revêt une «très grande importance» sur 
la scène régionale et internationale, d’autant plus que SM le Roi Mohammed VI est le 
Président du Comité Al-Qods, a relevé M. Saoud El Atlassi, qui était l’invité de l’émis-
sion «Mina Al Maghrib» (depuis le Maroc), diffusée par la chaine de télévision palesti-
nienne.
Il a en outre rappelé que les positions officielles du Royaume ont toujours été contre les 
décisions et les politiques israéliennes hostiles aux Palestiniens, ajoutant qu’il s’agit de 
positions responsables en soutien à l’Autorité palestinienne et attachées aux résolutions 
internationales et aux droits nationaux palestiniens irréversibles.
Il a également mis l’accent sur les efforts constants du Maroc à préserver la paix et la 
sécurité dans la région.
M. Saoud El Atlassi a par ailleurs souligné que la position marocaine ne s’immisce pas 
dans les affaires internes palestiniennes, insistant sur le respect constant du Royaume de 
la volonté du peuple palestinien et de ses décisions.
De même, il a mis en avant la présence permanente du Maroc dans la Cisjordanie et la 
Bande de Gaza à travers des aides médicales et sociales dispensées aux populations 
locales.
Concernant les mesures prises par le Comité international de solidarité au peuple pales-
tinien qui relève de l’Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique et d’Asie 
(OSPAA), il a indiqué que ce Comité a transmis à l’Onu sa position rejetant cette déci-
sion hostile à travers une lettre officielle et il se prépare désormais à intenter un procès 
auprès de la Cour pénale internationale.
Et de conclure que le Comité mène une campagne à large échelle pour recueillir les 
reconnaissances de l’État palestinien en particulier auprès des pays européens, le but 
étant de barrer la route aux agissements israélien visant à saborder la solution à deux 
Etats et l’établissement d’un Etat palestinien avec Al-Qods comme capitale.

Palestine

La position du Maroc contre le plan israélien 
d’annexion se démarque par son réalisme 

Le Conseil de gouvernement, présidé par Saad Dine El Otmani, a adopté mardi en fin d’après-midi le projet de loi de finances 
rectificative (PLFR) N°35.20 au titre de l’année 2020. Il a été présenté  au Parlement par le ministre de l’Economie et des 
finances, Mohamed Benchaâboun.

La Chambre des conseillers a adopté à l’una-
nimité, mardi, le projet de loi N° 49.17 relatif 
à l’évaluation environnementale.
Adopté lors d’une séance législative en pré-
sence du ministre de l’Energie, des mines et 
de l’environnement, Aziz Rebbah, ce projet 
de loi soumet à l’évaluation stratégique envi-
ronnementale les politiques, les stratégies, les 
programmes, les plans et les schémas de déve-
loppement sectoriel ou régional qui sont sus-
ceptibles d’avoir des impacts sur l’environne-
ment.
Le texte institue l’audit environnemental sti-

pulé dans la loi-cadre N°99.12 en tant que 
charte nationale de l’environnement et du 
développement durable et entend surmonter 
certaines lacunes relevées suite à l’application 
de la loi N° 12-03 relative aux études d’im-
pact sur l’environnement.
S’exprimant lors de cette séance, M. Rebbah a 
indiqué que le système des études d’impact 
sur l’environnement est l’un des acquis 
importants de la gestion de la chose environ-
nementale engrangés par le Royaume.
Il a fait observer dans ce sens que ces acquis 
ont permis d’activer le principe de la préven-

tion comme l’un des principes de la loi envi-
ronnementale internationale en soumettant 
certains projets de développement à l’évalua-
tion stratégique environnementale avant leur 
mise en oeuvre.
Le ministre a par ailleurs relevé que cette loi 
différencie entre les projets qui nécessitent 
une évaluation environnementale et ceux qui 
peuvent se contenter d’une fiche d’impact sur 
l’environnement élaborée par un cabinet 
d’étude-environnement agréé, ajoutant que 
les sanctions ont été renforcées par rapport à 
la loi N°12.03.

Chambre des conseillers

 Adoption d’un projet de loi relatif 
à l’évaluation environnementale
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Préparation  des prochaines échéances électorales
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Mauvaise surprise du côté des lève-tôt casablan-
cais ce mercredi 8 juillet. Une panne quasi-géné-
rale d’électricité à touché plusieurs quartiers de 
la capitale économique. Résultats des courses, la 
ville a été paralysée durant de nombreuses 
heures, pénalisant ainsi les cafés, commerces, 
magasins, mais aussi le réseau des lignes de 
tramway complètement à l’arrêt tout au long de 
la panne, rendant impossible tout déplacement 
dans la métropole.
Un communiqué de la Lydec affirme que «mer-
credi 8 juillet à 6h26, un incident est survenu au 
niveau du réseau d’électricité moyenne tension 
de Lydec en liaison avec une perturbation tech-
nique des lignes à très haute tension alimentant 
les trois postes sources de Lydec (Ouled 
Haddou, ADE et Dar Bouazza), provoquant 
ainsi  à leur tour la coupure de plus de 1.000 
postes de distribution publique, alimentant plus 
de 200.000 clients Basse Tension ».
L’interruption de l’alimentation électrique a tou-
ché de nombreux quartiers densément peuplés. 
Il s’agit des quartiers de Ain Chock, Californie, 
Ben Msick, Maarif, Bourgogne, Anfa, Centre-
ville, et Hay Hassani.
Néanmoins, la réaction du gestionnaire de dis-
tribution d’eau potable et d’électricité ne s’est 
pas fait attendre. Des manœuvres ont été entre-
prises par les équipes d’exploitation au niveau du 
réseau moyenne tension afin de rétablir le cou-
rant. Dès 8 heures, par le biais de son centre de 
veille et de conduite centralisée, Lydec a réali-
menté environ 50% des clients impactés. « La 
remise du courant se fait de façon progressive en 
utilisant les interconnexions avec les autres 
postes sources de Lydec, en veillant à l’optimisa-
tion des délais de rétablissement », explique la 
même source.
Il est tout de même à noter que cette perturba-
tion a causé d’importants dégâts au niveau du 

ette réunion s’inscrit dans le cadre de 
la méthodologie de concertation fruc-
tueuse et de débat constructif adopté 
par le gouvernement pour échanger 

avec les acteurs politiques sur les grandes questions 
nationales, y compris la préparation des prochaines 
échéances électorales prévues au Royaume en 2021, 
indique un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur, précisant qu’il s’agit d’une année électorale 
par excellence avec le renouvellement de l’ensemble 
des institutions représentatives nationales locales et 
professionnelles, qu’il s’agisse de conseils commu-
naux, de conseils provinciaux, de conseils régio-
naux, de chambres professionnelles, d’élections des 
représentants des salariés ou des deux chambres par-
lementaires.
À l’entame de cette réunion, M. Laftit a souligné 
l’importance de cette rencontre qui vise à bien pré-
parer l’ensemble des prochaines échéances électo-
rales et qui constitue le début effectif du chantier de 
concertations portant sur les élections et visant à 
ancrer l’entente en vue de poursuivre le renforce-
ment des réformes politiques entamées par le 
Royaume et apporter une dynamique nouvelle au 
travail politique et aux institutions politiques de 
manière à répondre aux aspirations des citoyens, 
ajoute le communiqué.
Le ministre a fait part de la ferme volonté du gou-
vernement et des acteurs politiques de poursuivre le 
renforcement du processus démocratique du 
Royaume et participer à l’édification du Maroc de 
la modernité et de la solidarité mené par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, pour-
suit la même source, rappelant les avancées considé-

rables réalisées par le Maroc durant les deux der-
nières décennies dans les domaines politiques, éco-
nomiques et sociaux, lesquelles ont conféré au 
Royaume un rayonnement au niveau international.
Dans ce sens, M. Laftit a affirmé que les sages déci-
sions de SM le Roi visant à ancrer l’Etat de droit à 
travers des réformes institutionnelles profondes ont 
permis de mettre en place un climat sain pour 
l’exercice des libertés démocratiques et a fait des 
échéances électorales qu’a connu le Maroc, depuis 
l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux 
ancêtres, des rendez-vous réguliers marqués par la 

transparence et la concurrence loyale, et dont les 
résultats avaient fait l’unanimité au niveau national 
et obtenu la reconnaissance internationale.
Après avoir évoqué l’atmosphère positive qui 
marque continuellement les rencontres du ministère 
de l’Intérieur avec les différents acteurs politiques, 
M. Laftit a rappelé que son département veille à 
assurer et à protéger le multipartisme, conformé-
ment aux Hautes Instructions Royales, à faire 
preuve d’écoute à l’égard des acteurs politiques et à 
prendre en considération l’ensemble des affaires qui 
les intéressent.

L’ensemble des parties prenantes doivent prendre les 
mesures nécessaires pour que les prochaines 
échéances électorales se passent dans une ambiance 
marquée par la concurrence loyale et l’égalité des 
chances entre les différents candidats et entités poli-
tiques, afin de renforcer la confiance des citoyens 
dans les urnes et dans les institutions représentatives 
qui en découlent, relève le document.
Dans ce sens, le ministère de l’Intérieur œuvrera 
pour la réussite de l’ensemble des étapes du proces-
sus électoral et réalisera l’ensemble des tâches qui 
lui sont assignées avec sérieux et responsabilité, 
conformément à l’esprit de la Constitution et en 
toute neutralité tant au niveau de la préparation des 
différentes opérations électorales que de leurs réali-
sations, a indiqué M. Laftit, soulignant que l’en-
semble des parties doivent s’en tenir aux valeurs 
démocratiques, à l’éthique des élections et à l’obli-
gation de transparence et de concurrence loyale 
pour permettre aux organisateurs des élections de 
répondre de la façon la plus stricte en cas de dépas-
sement.
Le ministère de l’Intérieur est mobilisé, aux côtés 
des secrétaires généraux et présidents des partis poli-
tiques, pour examiner les questions relatives aux 
échéances électorales afin d’y trouver des solutions 
adéquates dans le cadre d’un débat responsable et 
transparent, a-t-il ajouté, appelant les secrétaires 
généraux et présidents des partis politiques à faire 
part de leur propositions en vue de préparer une 

base préliminaire des changements éventuels pou-

vant être apportés au système électoral avant de 

l’examiner et d’en débattre dans le cadre de la 

concertation avec les instances politiques.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, mercredi à Rabat, en compagnie du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine 

Boutayeb, une réunion avec les secrétaires généraux et présidents des partis politiques représentés au parlement dans le cadre des réunions prévues entre le 

ministère de l’Intérieur et les leaders des partis politiques pour échanger sur les conceptions des prochaines échéances électorales.
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 Karim Ben Amar
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Coupure massive d’électricité à Casablanca 
De nombreux quartiers, densément peuplés, touchés

poste-source Ouled Haddou en cours de diagnostic 
pour d’éventuelles réparations.
Conformément aux consignes d’exploitation, le réta-
blissement s’est effectué en coordination avec le dis-

patching national de l’ONEE. Le communiqué du 
gestionnaire souligne que « Lydec s’excuse auprès de 
ses clients pour les désagréments causés par cet inci-
dent technique et de ne pas pouvoir satisfaire toutes 

les demandes d’informations à ce sujet, notamment 
par téléphone. Et d’ajouter « Lydec assure ses clients 
de sa mobilisation pour garantir la continuité des ser-
vices ».



Soutien du fonds Covid-19

Chambre des conseillers

La Chambre des conseillers a adopté, mardi à l’unani-
mité, le projet de loi 60.18 relatif à la Fondation des 
œuvres sociales des fonctionnaires de la Direction 
générale de la protection civile.
Ce projet de loi, qui a été adopté lors d’une séance 
législative en présence du ministre délégué auprès du 
ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, vise à 
asseoir des œuvres sociales à même d’assurer la protec-
tion nécessaire pour cette catégorie de fonctionnaires, 
y compris ceux qui sont partis en retraite, soumis 
depuis septembre 2016 aux règles de la discipline mili-
taire.
Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la réforme 
que connaît la Direction générale de la protection 
civile, a indiqué M. Boutayeb à cette occasion, souli-
gnant que le création de cette fondation émane du 
succès des œuvres sociales aux niveaux de plusieurs 
secteurs.
La Fondation permettra d’ouvrir de nouveaux hori-
zons afin d’améliorer les services sociaux tout en 
veillant à garder les services fournis par l’association 
des œuvres sociales des sapeurs pompiers, qui a joué 
un rôle important pendant les années précédentes 
mais qui ne répond plus aux attentes et aux aspirations 
de la plupart des fonctionnaires vu ses moyens limités, 
a ajouté le ministre délégué.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet de loi, 
la Direction veille à l’amélioration et au soutien des 
services sociaux au profit des fonctionnaires, des 
agents et des médecins de la protection civile, a-t-il 
relevé, notant que la Fondation aura pour mission de 
créer et d’améliorer les infrastructures sociales au profit 

des bénéficiaires ainsi qu’en faveur de leurs conjoints 
et leurs enfants.
L’élaboration de ce projet de loi s’est inspirée des lois 
qui régissent les établissements d’œuvres sociales des 
instances et des ministères qui adoptent le même sys-
tème, a expliqué M. Boutayeb, faisant savoir que la 

gestion de la Fondation est confiée à un directeur, un 
secrétaire général et un trésorier qui seront nommés 
par l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, 
dans le cadre d’une commission chargée de l’exécution 
des décisions du conseil d’orientation et de contrôle 
ainsi que des commissions régionales de suivi.
La Fondation sera soumise au contrôle de l’Inspection 
générale des finances ainsi qu’aux dispositions de la loi 
62.99 régissant le code des juridictions financières, a-t-
il souligné, ajoutant qu’un audit des comptes annuel 
sera obligatoirement effectué sous la responsabilité 
d’experts comptables afin d’évaluer le système de 
contrôle interne.
Par ailleurs, le ministre délégué a affirmé que la 
Fondation remplacera l’association des œuvres sociales 
des sapeurs pompiers en matière de droits et d’engage-
ments, notamment en ce qui concerne les marchés, les 
contrats et les accords conclus par l’association.
La création de cette Fondation vise à motiver le capital 
humain de ce secteur vital, renforcer le sens d’apparte-
nance ainsi que les relations professionnelles et tisser 
des liens de communication entre les différents fonc-
tionnaires, qui veillent à la protection des personnes 
en danger, à la préservation des biens et à fournir les 
secours en cas d’accidents ou de catastrophes, a-t-il 
conclu.

Adoption du projet de loi relatif à la Fondation des 
œuvres sociales des fonctionnaires de la protection civile
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e Groupement parlementaire du progrès 
et du socialisme (GPPS) à la Chambre 
des représentants a adressé une question 

écrite au ministre de l’économie, des finances et 
de la réforme de l’administration Mohamed 
Benchaâboun pour l’interroger sur le retard 
qu’accuse la troisième opération de soutien tem-
poraire servi aux pauvres du fonds Covid-19.
Selon le GPPS, de nombreux citoyens s’interro-
gent sur le sort de ce soutien temporaire promis 
par le gouvernement aux Ramedistes et aux non-
Ramedistes actifs dans le secteur informel, 
impactés par la pandémie, surtout que la reprise 
des activités économiques n’est pas entière, en 
raison notamment des mesures préventives 
encore en vigueur pour éviter toute propagation 
du coronavirus, en particulier dans les espaces et 
les unités, tenus de n’utiliser que la moitié de 
leur capacité d’accueil.D’après le GPPS, de nom-
breux chefs de ménages sont encore sans revenu 
et n’attendent que la troisième tranche de soutien 
pour subvenir aux besoins de leurs familles, au 
moment où les préparatifs de la fête d’Al adha 
vont déjà bon train pour acquérir le mouton de 
l’Aid. C’est pourquoi, le GPPS estime urgent de 

débloquer cette aide provisoire. A noter que le 
ministère de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration avait fait savoir que 
les aides financières provisoires apportées par le 
Fonds Covid-19 pour soutenir les ménages du 
secteur informel qui ont perdu leurs revenus du 
fait de l’état d’urgence sanitaire ont, à ce jour, été 
versées à 3,9 millions de ménages sur 4,3 mil-
lions éligibles. Cette opération qui se poursuit 

actuellement dans les zones rurales et enclavées 
devait déjà prendre fin. Elle a dû mobiliser une 
enveloppe globale de près de 4,2 milliards DH.
Le ministère avait également donné des préci-
sions au sujet de la deuxième opération de sou-
tien, qui avait démarré le 14 mai, en se basant les 
déclarations déjà enregistrées. Mais aucune indi-
cation n’a été donnée jusqu’à présent au sujet de 
la troisième opération.

L

LE PPS demande au gouvernement de 
débloquer la troisième opération

Une équipe médicale multidisciplinaire de l’hôpital Al 
Ghassani à Fès vient de réaliser avec succès une opération 
chirurgicale minutieuse du cœur sur un trentenaire.
L’intervention consistait en ‘’le remplacement de la valve 
mitrale par une valve mécanique avec circulation extra corpo-
relle sous anesthésie générale’’ chez ce patient originaire de la 
Commune de Ouled Taieb, a indiqué le ministère de la santé 
dans un communiqué.
Le patient souffrait du ‘’rétrécissement de la valve mitrale 
suite à un rhumatisme articulaire avec syndrome d’Arythmie 
cardiaque par fibrillation auriculaire (ACFA) dû à un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC)’’, précise-t-on de même 
source.
Cette prouesse médicale a été réalisée par une équipe médi-
cale composée de spécialistes de la chirurgie cardiovasculaire, 
la réanimation et l’anesthésie, appuyés par des infirmiers du 
Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès.
Les examens médicaux et radiologiques qui ont suivi l’inter-
vention chirurgicale ont confirmé ‘’son succès’’, et l’état de 
santé du patient est jugé ‘’stable’’.
Selon le ministère, la direction régionale de la santé de Fès-
Meknès a joué un ‘’rôle majeur dans la réussite de cette inter-
vention chirurgicale, en mettant à disposition les équipe-
ments médicaux et les ressources humaines nécessaires, outre 
la participation de l’Association Anjad à cette noble action’’.

Fès

Succès d’une opération 
complexe du cœur 

à l’hôpital Al Ghassani

Il a été convenu avec le ministère du Travail et de 
l’insertion professionnelle, la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) et certains départements et 
ministères concernés, d’assurer la couverture sociale 
pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), a 
souligné mardi à Rabat, la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El 
Ouafi.
En réponse à une question centrale sur «La situa-
tion des MRE à la lumière des répercussions de la 
pandémie du coronavirus» à la Chambre des 
conseillers, Mme El Ouafi a indiqué qu’un procès-
verbal portant sur la couverture sociale au profit les 
Marocains résidant à l’étranger a été conclu, notant 
que le traitement de ce dossier a débuté en 2014.
La ministre a, en outre, rappelé que plusieurs réu-
nions ont été tenues avec les partenaires du minis-
tère pour la préparation d’un plan d’urgence afin 
d’anticiper les répercussions économiques et sociales 
de la crise du coronavirus.
«Le plan d’urgence est basé sur trois piliers fonda-
mentaux, à savoir l’accélération du chantier des ser-
vices consulaires, la création d’une plate-forme 

numérique comme guichet unique pour les 
Marocains résidant à l’étranger, les ministères et 
tous les établissements nationaux, ainsi que de 
convenir avec le ministère du Travail et de l’inser-
tion professionnelle, la CNSS et certains des dépar-
tements et ministères concernés pour assurer la cou-
verture sociale aux MRE», a-t-elle précisé.
Elle a, en outre, indiqué que les services du minis-
tère ont pu mobiliser ses différents moyens à 
l’étranger afin d’accompagner les MRE, en fournis-
sant une soutien psychologique à plus de 516 cas au 
niveau de plus de 17 pays, en plus de 6.500 consul-
tations juridiques assurées par l’Association du 
réseau des avocats marocains.
La ministre a, en outre, rappelé que depuis le 
déclenchement de la crise du coronavirus, le minis-
tère des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des MRE et le ministère délégué chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger se sont attelés à 
accompagner et à suivre la situation de tous les 
Marocains résidant à l’étranger, de les soutenir et de 
leur fournir l’appui nécessaire ainsi que de répondre 
à leurs différents besoins.

Accord pour l’instauration de la couverture 
sociale au profit des MRE
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Cinquante-huit gares routières ont rouvert sur un 
total de 68 et 113 sociétés de transport de voyageurs 
ont repris leur activité depuis le 26 juin, selon les 
statistiques du ministère de l’Équipement, du trans-
port, de la logistique et de l’eau.
Ces sociétés de transport qui ont repris leur activité 
ont en effet réalisé plus de 470 départs, précise le 
ministère dans un communiqué consacré à la reprise 
progressive des activités du transport en commun de 
voyageurs.
Pour une meilleure reprise des activités du transport 
en commun de personnes (transport public de voya-
geurs, transport mixte, transport touristique et trans-
port de personnels) respectant les règles sanitaires 
émises par les autorités compétentes, le ministère 
indique avoir préparé deux cahiers des charges pour 
la prévention des risques de propagation du virus 
Covid-19, en concertation avec les départements 
concernés et compte tenu des propositions des repré-
sentations professionnelles du secteur.
Par ailleurs et sur instructions du ministre de l’Équi-
pement, du transport, de la logistique et de l’eau, les 
directeurs régionaux du ministère tiendront des réu-
nions avec les représentations professionnelles du 

secteur en vue de s’enquérir des contraintes objec-
tives entravant le déploiement des dispositions 
contenues dans les cahiers des charges et d’examiner 
les propositions formulées par les professionnels qui 

permettraient d’aboutir à une reprise rapide dans le 
respects des règles sanitaires dictées par les autorités.
Dans ce contexte, le ministère a salué l’ensemble des 
opérateurs du transport “qui se sont engagés avec 

responsabilité et citoyenneté dans la mise en œuvre 
desdites mesures sanitaires pour une reprise des acti-
vités, tout en exhortant les autres professionnels du 
secteur à faire de même”.

58 gares sur 113 réouvrent
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n réponse à une question centrale à 
la Chambre des conseillers sur les 
retombées de la pandémie du coro-

navirus sur le secteur et les mesures adop-
tées par le ministère pour atténuer les 
impacts présents et futures de la Covid-19, 
la ministre a souligné que dans le même 
contexte de crise, les garanties au titre des 
crédits bancaires Fogaloge ont quant à elles 
enregistré une diminution de 46%, en com-
paraison avec la même période de 2019.
Elle a mis l’accent sur les conséquences de 
cette conjoncture exceptionnelle sur les 
indicateurs macro-économiques du secteur, 
relevant notamment la perte de 1.000 
postes d’emploi au cours du premier tri-
mestre de l’année en comparaison avec la 
création d’environ 19.000 emplois l’an der-
nier.
La pandémie et l’état d’urgence sanitaire 

n’ont pas épargné le secteur de l’habitat, 
puisque entre 70 et 90% des chantiers ont 
été à l’arrêt avec des différences selon les 
régions.
Evoquant la plateforme “Rokhas” de ges-
tion des dossiers des autorisations urbanis-
tiques, il a été procédé, selon la responsable, 
au traitement de 14.630 dossiers du 23 

mars au 3 juillet, soit plus de 4.000 chaque 
mois, ainsi que 1.646 demandes de paie-
ment électronique des services, et la déli-
vrance de 1.558 notes de renseignement 
urbanistique. Ce bilan positif démontre la 
volonté du citoyen d’investir dans le 
domaine de l’immobilier et de la construc-
tion, a-t-elle dit.

S’agissant de la production des documents 
d’urbanisme, il a été procédé à l’adoption, 
pendant la période du confinement, de 20 
documents, 15 schémas d’aménagement, 
quatre plans de croissance et un plan 
d’orientation pour l’aménagement urbain 
(Béni Mellal).
Bouchareb a d’autre part passé en revue le 

plan de relance économique et de lutte 
contre les répercussions négatives de la crise 
pour l’après confinement. Ce plan, a-t-elle 
dit, vise à relever trois défis liés à la sortie 
progressive et sécurisée du confinement, à 
l’accélération du rythme de gestion immaté-
rielle, à l’encouragement de l’investissement 
et la facilitation des procédures ainsi qu’à la 
promotion du secteur tout en s’adaptant à 
la conjoncture actuelle.
Ce plan repose sur la facilitation des procé-
dures et l’encouragement des investisse-
ments à travers la publication de trois circu-
laires conjointes avec le ministère de l’Inté-
rieur portant sur la révision des demandes 
et des autorisations. La première circulaire 
concerne le réexamen d’environ 1.946 pro-
jets, dont 56% ont été approuvés pour un 
coût estimé à 5,6 milliards de dirhams avec 
la possibilité de générer plus de 20.000 
emplois directs et plus de 39.000 emplois 
indirects.
La deuxième circulaire se rapporte aux tra-
vaux d’équipement des lotissements et des 
groupes d’habitations et les délais de réalisa-
tion, ce qui a permis de trouver des solu-
tions à environ 70% des lotissements au 
niveau national, alors que la troisième 
concerne l’application des dispositions du 
règlement général de construction qui fixe 
la forme et les conditions de délivrance des 
autorisations.

Forte baisse à -70% à cause du Covid-19
Crédits Fogarim

Transport de voyageurs

E

Le taux des crédits de Fogarim 
a accusé une baisse de 70% 
durant la période de l’état 
d’urgence sanitaire par rap-
port à la même période de l’an 
dernier, a indiqué mardi à 
Rabat la ministre de l’Aména-
gement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville, 
Nouzha Bouchareb.

L’agroalimentaire

L’agriculture et l’agroalimentaire constituent des vec-
teurs de création d’emplois et de prospérité pour les 
Marocains, a affirmé Amine Laghidi, expert en straté-
gie et en diplomatie économique  récemment.
La sécurité alimentaire est la clef de voûte de toute 
civilisation, a relevé M. Laghidi dans un article scien-
tifique intitulé « Proposition structurée visant la créa-
tion d’emplois, de prospérité pour tous et l’attrait 
d’investissements durables au Maroc », notant qu’il 
s’agit d’un système solidaire profitant à tous les 
citoyens et auquel ils peuvent tous contribuer.
Il a, à cet égard, précisé que la sécurité alimentaire, 
dans un sens plus stratégique, la « souveraineté ali-
mentaire », joue un rôle crucial d’influence externe et 
de développement inclusif, de création de richesses et 
de stabilité en interne.
Les grandes guerres, épidémies qu’a connu l’histoire 
de l’humanité en témoignent, a fait observer M. 
Laghidi, ajoutant que la faim en temps de guerre fai-
sait plus de victimes que les flèches des arbalètes ou les 
missiles intelligents.
« La crise du Covid-19 n’est guère une exception, 
nous avons tous vu, l’impact négatif de la rupture des 
chaines de valeurs mondiales sur des nations riches et 
au PIB par habitant très élevé », a-t-il noté.

« Nous avons également vu l’impact positif de cette 
rupture sur des petits agriculteurs et éleveurs, qui ont 
vu la demande domestique augmenter pour leur pro-
duction artisanale, notamment dans certains pays afri-
cains, ayant abandonné depuis des années l’investisse-
ment dans l’agriculture au profit d’une spécialisation 
minière ou énergétique », a-t-il ajouté.
Ce constat relance le débat sur la priorité de « l’écono-
mie alimentaire » dans la réduction de la pauvreté, la 
création d’emplois, la diversification des exports, et 
donc de la création de richesse et de prospérité pour 
les nations et les structures économiques, a-t-il fait 
remarquer.
M. Laghidi a, dans ce sens, souligné l’importance de 
la création d’emplois en masse, dignes, durables et 
non seulement intermittents/saisonniers dans le sec-
teur de l’agriculture et d’allouer un focus particulier 
au « monde Rural » au support des « petits agricul-
teurs.
Il a également mis en avant la nécessité de valoriser le 
capital immatériel marocain au cœur du modèle de 
développement (savoir, ingénierie, branding régional, 
branding culturel, solutions intégrées, R&D, logis-
tique…) et d’accorder une attention spéciale pour la 
jeunesse et son épanouissement social et professionnel.

Et de conclure « l’histoire de l’humanité s’est faite et 
défaite autour de l’agriculture. Les plus grandes civili-
sations émergèrent autour de points d’eau, de pâtu-
rages et de terrains de production agricole. Ces mêmes 

civilisations qui ont résisté aux guerres, aux envahis-
seurs, aux maladies, ont connues une implosion 
interne à partir du moment où elles ne pouvaient plus 
nourrir leur propres citoyens ».

Vecteur de création d’emplois et de prospérité au Maroc
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Anfaplace Mall a ouvert ses portes le 25 juin 2020. Une 
reprise des activités qui s’accompagne d’un plan d’action 
dont le mot d’ordre est le respect de toutes les mesures 
barrières garantissant les conditions d’hygiène et de 
sécurité recommandées par les autorités sanitaires en 
cette période de crise liée au Covid-19. 
«Nous sommes heureux d’annoncer la réouverture totale 
du centre commercial. Nous sommes prêts à accueillir, 
dans les meilleures conditions de protection, nos clients 
et visiteurs. En étroite collaboration avec le siège, nous  

avons élaboré un plan d’action bien détaillé reprenant 
toutes les mesures à entreprendre au niveau du Mall. 
Des mesures qui sont également adaptées selon chaque 
intervenant qu’il soit locataire, prestataire, ou employé 
du Mall. Nous tenons, par ailleurs, à les remercier pour 
avoir totalement adhéré à notre plan d’action en met-
tant en place le dispositif de sécurité et d’hygiène préco-
nisé», déclare le management d’Anfaplace Mall. 
Afin d’assurer la protection du personnel et des visiteurs 
du centre commercial Anfaplace Mall, le management a 

entrepris plusieurs actions relatives à la prévention et la 
sécurité pour éviter toute contamination liée au Covid-
19. 
En effet, toutes les composantes du centre commercial 
et les bureaux de la direction ont subi un nettoyage et 
une désinfection de fond en comble, appuyé par une 
ultime désinfection par fumigation et nébulisation la 
veille de la réouverture. Et, le management n’a pas lési-
né sur les moyens en augmentant considérablement le 
nombre d’agents de nettoyage, de désinfection et de 
sécurité. 
Dans un élan de sensibilisation et de communication, 
des messages de prévention contre la Covid-19 et la 
nécessité d’opter pour les gestes barrières, sont diffusés 
en boucle sur les écrans du Mall et aussi sous forme de 
messages sonores. Une signalétique de prévention a éga-
lement été mise en place dans tout le Mall (entrées, sor-
ties, murs, ascenseurs, entrée parking…). Des stickers 
ont, en effet, été placés partout rappelant les gestes bar-
rières, comme le port du masque, le lavage régulier des 
mains et leur désinfection. Aussi, pour une meilleure 
fluidité de la circulation, une signalétique a été collée à 
même le sol pour respecter la distanciation sociale, sans 
oublier les tapis désinfectants et des masques dispo-
nibles à toutes les entrées. 
Par ailleurs, des distributeurs sans contact de gel 
hydroalcoolique sont mis à la disposition des visiteurs 
au niveau des entrées du Mall, des allées, des sanitaires, 

des ascenseurs et près des escalators et travelators. Les 
sèche-mains ont été remplacés par des distributeurs 
d’essuie-mains à usage unique et des distributeurs de 
savon sans contact ont été installés au niveau de tous les 
sanitaires. Le dispositif de communication sur ses instal-
lations sans contact (les robinets d’eau et chasse d’eau 
des toilettes et urinoirs) a également été affiché. 
Au niveau de l’accès du Mall, les agents de sécurité 
mesurent la température des visiteurs et prestataires. En 
cas de suspicion, ces derniers sont dirigés vers une zone 
d’isolation afin de s’assurer davantage de leur état de 
santé. Et pour une meilleure aération du centre com-
mercial, les équipes de maintenance ont vérifié et chan-
gé les filtres de climatisation, en plus des purificateurs 
d’air et des stérilisateurs placées dans les cabines d’as-
censeurs. Outre ces mesures, le management a sécurisé 
son approvisionnement notamment en masques, gels 
hydroalcooliques, essuie-mains à usage unique et lin-
gettes désinfectantes.
A travers cette batterie de mesures et actions, le mana-
gement d’Anfaplace Mall entend réunir toutes les 
conditions nécessaires à la réussite de la réouverture de 
l’un des centres commerciaux urbains les plus prisés de 
Casablanca. Il réitère également son engagement en 
faveur de ses visiteurs et clients, en veillant à leur sécuri-
té sanitaire et protection, tout en leur permettant de 
bénéficier d’un Mall de proximité alliant parfaitement 
Shopping, Fooding et divertissement.

La société d’analyse de données «Palantir 
Technologies» a annoncé avoir déposé des documents 
confidentiels auprès de l’autorité de régulation du 
marché boursier américain (SEC) pour une offre d’in-
troduction en bourse, mettant fin à une attente pro-
longée qui a fait d’elle l’une des plus anciennes star-
tups privées de la Silicon Valley.
Selon le Wall Street Journal, Palantir avait taquiné le 
marché avec des plans de cotation en bourse depuis au 
moins une demi-décennie. Co-fondé en 2004 par le 
célèbre investisseur Peter Thiel, l’entreprise est spécia-
lisée dans la vente de logiciels de compilation de 
mégadonnées pour les gouvernements et les entreprises 
du monde entier.
Les analyses réalisées par la société basée à Palo Alto, 
en Californie, ont été créditées pour avoir aidé le gou-
vernement américain à localiser le chef d’Al-Qaida, 
Oussama Ben Laden.
Cependant, la route vers une introduction en bourse a 
été difficile pour Palantir, qui avait manqué à plusieurs 
reprises aux promesses faites aux investisseurs de réali-

ser des bénéfices, et ses employés se sont efforcés de 
vendre leurs actions privées sur le marché libre.
Cette année, les craintes ont grandi que le plan d’in-
troduction en bourse de la société soit affecté par la 
pandémie de coronavirus alors que les entreprises 
clientes réduisent leurs dépenses, ajoute-t-on.

Huawei renforce son offre d’applications dispo-
nibles sur sa plate-forme HUAWEI AppGallery. La 
boutique officielle de la marque accueille de nou-
veaux services qui simplifient la vie des utilisateurs 
et renforce sa proximité avec les grandes entreprises 
au Maroc.
Huawei AppGallery accueille sur sa plate-forme les 
services en ligne de Maroc Telecom à travers les 
applications mobiles Mon espace MT, Fidelio, MT 
Cash et MT Roaming. 
 Pour permettre aux Marocains de s’informer en 
quelques clics, Huawei AppGallery propose égale-
ment plusieurs applications : Hespress VA VF et 
Hesport, Assabah, Radio Mars, Luxe Radio, SNRT 
Live….
 Pour rappel, Huawei AppGallery propose sur sa 
boutique un ensemble d’applications dans les 
domaines des télécommunications, des médias, de 
la banque, de l’e-commerce ou encore du divertisse-
ment : My2M, Avito, Ronda, Ma CNSS, 

Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc, 
Daba Pay by BMCE, CIH bank.
 Classée dans le trio de tête mondial des plates-
formes d’applications, Huawei AppGallery est dis-
ponible dans plus de 170 pays et compte un demi-
milliard d’utilisateurs actifs par mois, couvrant les 
applications et services les plus courants partout 
dans le monde

Orsted et TSMC signent le plus grand accord 
d’achat d’énergie renouvelable au monde

a période de contrat à prix fixe de 20 ans 
commence une fois que Greater Changhua 
2b & 4 aura atteint ses activités commer-
ciales en 2025/2026, sous réserve de la dis-

ponibilité du réseau et de la décision d’investissement 
finale d’Orsted.
En vertu de cet accord, Greater Changhua 2b & 4 rece-
vra un prix pour l’électricité, y compris les T-REC (certi-
ficat d’énergie renouvelable de Taiwan) pendant la durée 
du contrat de 20 ans.
C’est plus élevé que le tarif de rachat qui avait été initia-
lement garanti via la première vente aux enchères d’éo-
liennes offshore à Taïwan en juin 2018.
Orsted a déclaré que le PPA améliore la viabilité finan-
cière du projet et l’aide à faire mûrir Greater Changhua 
2b & 4 vers une décision d’investissement finale.
« En s’approvisionnant en énergie renouvelable à une 
échelle sans précédent, TSMC démontre un solide sou-
tien au développement des énergies renouvelables. La 
signature du plus grand PPA d’entreprise jamais signé 
avec le leader mondial des semi-conducteurs montre 
qu’Orsted est un partenaire fiable en matière d’énergie 

renouvelable pour les entreprises et les gouvernements », 
a déclaré Martin Neubert, vice-président exécutif et chef 
de la direction d’Orsted.
De son côté, le président d’Orsted pour l’Asie-Pacifique, 
Matthias Bausenwein, a rappelé que le géant énergétique 
danois construit déjà à Taïwan le parc éolien offshore 
Greater Changhua 1 & 2a.
TSMC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs au 
monde, est également un leader mondial de la fabrica-
tion verte.
Greater Changhua 2b & 4 sera le troisième parc éolien 
offshore d’Ørsted à Taïwan, sous réserve d’une décision 
d’investissement finale qui devrait être prise. D’une 
capacité de 920 MW, il sera situé dans le détroit de 
Taïwan à environ 50 km au large de la côte du comté de 
Changhua.
Greater Changhua 2b & 4 sera situé à côté du parc 
éolien offshore de 900 MW Greater Changhua 1 & 2a 
qu’Ørsted est en train de construire. Ørsted est égale-
ment copropriétaire du premier parc éolien offshore à 
échelle commerciale de Formosa 1, qui a été étendu à sa 
capacité actuelle de 128 MW en octobre 2019.

L

Le développeur énergétique danois Orsted a annoncé, mercredi, la signature avec la compagnie taiwanaise TSMC du plus accord 

d’achat d’électricité au monde (PPA) pour toute la production du parc éolien offshore Greater Changhua 2b & 4 de 920 MW.

Réouverture d’Anfaplace Mall

Un plan d’action anti Covid-19  

Palantir Technologies entame  
son introduction en bourse

Huawei AppGallery accueille  
les services de Maroc Telecom 
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Washington se retire officiellement 
de l’Organisation mondiale de la santé 

Donald Trump a officiellement lancé la 
procédure de retrait des Etats-Unis de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS), 
mettant à exécution ses menaces de quitter 
l’agence onusienne qu’il accuse d’avoir 
tardé à réagir face à la pandémie de corona-
virus.
Des responsables de santé et des adversaires 
du président ont critiqué sa décision de 
retirer le plus gros contributeur de l’organi-
sation basée à Genève, responsable de la 
lutte mondiale contre les maladies et contre 
le Covid-19 qui continue à se répandre 
dans le monde.
Et le candidat démocrate à la Maison 
Blanche, Joe Biden, a assuré qu’il annule-
rait cette décision s’il était élu le 3 
novembre.
«Le premier jour de ma présidence, je 
rejoindrai l’OMS et réaffirmerai notre lea-
dership mondial», a-t-il écrit sur Twitter.

«Les Américains sont plus en sécurité 
quand l’Amérique s’engage pour renforcer 
la santé mondiale», a expliqué.
Ce retrait sera effectif au terme d’un délai 
d’un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé 
mardi plusieurs responsables du gouverne-
ment américain.
La notification a été envoyée au secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, «qui 
est le dépositaire pour l’OMS», ont-ils dit.
Les Nations unies ont également confirmé 
avoir reçu lundi la lettre de retrait améri-
cain.
Le porte-parole de M. Guterres a précisé 
que les Etats-Unis, membres fondateurs de 
l’OMS en 1948, devaient remplir deux 
conditions pour se retirer de l’organisation: 
respecter un délai d’un an et être à jour 
dans leurs contributions.
Donald Trump avait annoncé fin mai 
«mettre fin à la relation» entre son pays et 

l’OMS, qu’il accuse depuis le début de la 
pandémie de se montrer trop indulgente 
avec la Chine, où le coronavirus est apparu 
en décembre avant de se répandre sur la 
planète. Il reproche aussi au patron de 
l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, d’avoir échoué à réformer 
l’organisation.
Les Etats-Unis, qui apportent 15% du 
budget de l’agence onusienne, soit 400 
millions de dollars par an, vont «rediriger 
ces fonds vers d’autres besoins de santé 
publique urgents et mondiaux qui le méri-
tent», avait-il déclaré à la presse.
La semaine dernière, un haut responsable 
américain de la santé avait toutefois assuré 
que les Etats-Unis continuaient de tra-
vailler au jour le jour avec l’OMS.
«Je n’ai pas été rappelé, je n’ai reçu aucune 
instruction pour que je me retire», avait 
déclaré Brett Giroir, secrétaire adjoint à la 

Santé, et membre du conseil exécutif de 
l’OMS.
L’annonce intervient alors que la pandémie 
a fait au moins 539.620 morts dans le 
monde depuis fin décembre, selon un bilan 
établi mardi par l’AFP à partir de sources 
officielles. Les États-Unis, qui ont recensé 
leur premier décès lié au coronavirus début 
février, sont le pays le plus touché avec plus 
de 130.000 morts.
Au point d’être «enfoncés jusqu’aux 
genoux» dans la pandémie, a estimé lundi 
soir le directeur de l’Institut américain des 
maladies infectieuses Anthony Fauci, alors 
que des foyers de contamination sont appa-
rus dans le sud et l’ouest du pays après le 
déconfinement décidé par les autorités 
locales.
La Fédération des scientifiques américains 
a dénoncé le retrait américain, estimant 
qu’il intervenait «au moment où on a le 

plus besoin de coopération internationale». 
Il «ne fera que nuire à la lutte mondiale 
contre le Covid-19», a-t-elle fustigé.
Ce retrait «ne va pas protéger les vies ou les 
intérêts des Américains, cela va laisser les 
Américains malades et l’Amérique seule», a 
dénoncé le sénateur Robert Menendez, 
membre démocrate de la Commission 
sénatoriale des Affaires étrangères.
L’OMS, qui n’a pas commenté la décision 
de M. Trump, affirme que l’épidémie s’ac-
célère et que le pic de la pandémie n’est pas 
encore atteint.
Et dans des remarques à la presse, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a de nouveau appe-
lé mardi à «l’unité nationale et la solidarité 
mondiale», qui sont «plus importantes que 
jamais pour battre un ennemi commun, un 
virus qui a pris le monde en otage».
«C’est notre seule voie pour sortir de cette 
pandémie», a-t-il souligné.

France/Coronavirus 
 Le nouveau Premier ministre écarte l’idée 
d’un confinement total en cas de deuxième 

e nouveau Premier ministre Jean Castex a 
écarté, mercredi, l’idée d’un nouveau 
confinement total de la France en cas de 
deuxième vague du coronavirus, car le 

pays ne «supporterait pas» un second coup d’arrêt 
national qui aurait des « conséquences terribles » 
sur l’économie.
«J’ai bien la volonté de préparer la France à une 
éventuelle deuxième vague mais avec à l’esprit la 
nécessité de préserver la vie économique et 
sociale», a dit le nouveau chef du gouvernement 
français dans une interview à BFMTV-RMC, 
expliquant que le pays ne «supporterait pas» un 
second coup d’arrêt national.
Il a également confirmé qu’un plan de reconfine-
ment a été préparé en cas de deuxième vague de 
l’épidémie.
«Oui, un plan de reconfinement est prêt mais on 
ne va pas faire un éventuel reconfinement comme 
on a fait celui de mars», a affirmé Jean Castex qui 
était chargé de la stratégie du déconfinement. « 
D’abord parce qu’on a appris, ensuite parce qu’un 
reconfinement absolu aurait des conséquences ter-
ribles, humaines, économiques, donc nous allons 
cibler», dans le cas d’une seconde vague de l’épidé-
mie, a-t-il expliqué.
Le nouveau chef de gouvernement a par ailleurs 
indiqué qu’il se rendrait dimanche en Guyane, 
département français frontalier du Brésil, particu-
lièrement touché par l’épidémie.
Le coronavirus a fait près de 30.000 morts en 
France, qui a connu un confinement strict de deux 

mois entre mars et mai.
Depuis le mois de mai, la situation sanitaire s’amé-
liore en dépit de l’apparition de certains clusters 
vite contenus par les autorités sanitaires du pays. 
Par ailleurs, Le Premier ministre, Jean Castex, a 
indiqué mercredi sur RMC et BFMTV qu’il sou-
haitait réunir «ensemble» les partenaires sociaux 
«avant le 20 juillet» sur le dossier des retraites en 
particulier.
Il souhaite «rouvrir les négociations» sur le volet 
universel de la réforme, se pencher sur le finance-
ment et veut réunir les partenaires sociaux «tous 
ensemble avant le 20 juillet», après les avoir reçus 
séparément jeudi 9 et vendredi 10, afin d’»arrêter 
une méthode et un calendrier».
Il avait indiqué ce week-end qu’il entendait régler 
«à court terme» le dossier des retraites, avec, «a 
minima, un nouvel agenda social».
«Nous allons séparer ce qui est le futur régime uni-
versel plus juste, nécessaire, avec en toile de fond le 
devenir des régimes spéciaux (...) c’est un travail de 
long terme, il faut sans doute rouvrir les concerta-
tions, «, a-t-il dit.
«Nous avons un sujet de plus court terme, le 
financement du système actuel qui se trouve forte-
ment impacté par la crise», a-t-il dit.
Interrogé sur le fait de savoir s’il comptait allonger 
la durée de cotisation, M. Castex a répondu: «moi 
je ne commence pas un dialogue et une concerta-
tion en donnant une solution avant de commen-
cer», a-t-il dit.
Le déficit du système de retraites devrait approcher 

cette année le niveau record de 30 milliards d’eu-
ros, très loin des 4 milliards attendus avant la crise.
Interrogé sur le Ségur de la Santé, il a indiqué pen-
ser qu’après avoir proposé mardi soir une enve-
loppe de 7,5 milliards d’euros pour les soignants 
hors médecins, «sur ces bases la négociation abou-
tira».
Quand finira cette négociation ? «Je l’espère cette 
semaine», a-t-il dit. «Je pense que le résultat sera à 
la hauteur des attentes».
Sur le dossier de l’assurance chômage, il veut 
«décaler la mise en oeuvre» de la réforme, dont les 
syndicats réclamaient l’abandon, mais sans plus de 
précision.
Indiquant qu’il «approuvait» cette réforme «faite 
au moment où la France avait (...) engrangé la plus 
forte baisse» du chômage et avant la crise du 
Covid-19, M. Castex a estimé que «le fil conduc-
teur, c’est la vie quotidienne des gens, donc on 
adapte nos outils aux réalités dans leur intérêt».
Le deuxième volet de cette réforme, qui devait 
entrer en vigueur le 1er avril, a été suspendu 
jusqu’au 1er septembre. Le 1er volet, qui durcit les 
conditions d’ouverture de droits, est lui en vigueur 
depuis le 1er novembre 2019.
S’agissant des jeunes, pour qui l’exécutif a promis 
des mesures, il s’est borné à indiquer que le gou-
vernement allait «mettre en place des dispositifs 
qui pourront massivement renforcer leurs chances 
d’entrer dans un emploi», sans préciser si ce serait 
une prime à l’embauche ou un allégement de coti-
sations sociales salariales.

L

« Nous avons gagné, nous gagnons aujourd’hui mais 
nous n’oublierons jamais que nous devons cette vic-
toire au peuple dominicain ». Tels furent, en subs-
tance, les propos de Luis Abinader, un homme d’af-
faire de 52 ans, après la proclamation des résultats de 
l’élection présidentielle qui s’est tenue ce dimanche en 
République dominicaine - sous le signe du coronavirus 
puisque les électeurs se sont rendus aux urnes le visage 
masqué – et, à l’issue de laquelle, il a été mis fin au 
pouvoir sans partage qu’a exercé sur le pays durant 
seize années, le Parti de la Libération dominicaine 
(PLD, Centre-gauche).
Candidat du Parti Révolutionnaire Moderne (PRM), 
Luis Abinader qui s’exprimait dimanche soir en pré-
sence de plusieurs dizaines de sympathisants réunis à 
son siège de campagne de Saint-Domingue, a recueilli 
52,4% des suffrages exprimés au terme d’un scrutin 
marqué par la pandémie du coronavirus, a annoncé ce 
lundi la Commission Electorale Centrale. Son rival, 
Gonzalo Castillo, 59 ans, qui représente le PLD, le 
parti du président sortant Danilo Medina qui ne pou-
vait pas se représenter après avoir effectué deux man-
dats successifs de 4 années chacun, n’a recueilli, quant 
à lui, que 37,69% des voix.  Reconnaissant que le 
pays, qui compte près de 11 millions d’habitants et 
qui est, d’ordinaire, la première destination touristique 
des Caraïbes, fait face aux « défis les plus difficiles » de 
son histoire avec une économie bien mise à mal par la 
pandémie après 7 années de croissance à 5% et un 
tourisme qui génère 8% du PIB touché de plein fouet 
par la fermeture des frontières entre le 20 mars et le 30 
juin, le nouveau président élu, qui ne  prendra ses 
fonctions le 16 Août prochain, s’est engagé à s’atteler à 
redonner à la population « la confiance dans les insti-
tutions démocratiques ».
Et si, par ailleurs, les précédents scrutins avaient tous 
été émaillés de violence, il y a lieu de signaler que le 
vote de ce dimanche qui s’est tenu sous l’œil vigilant 
de 151 observateurs internationaux s’est, dans l’en-
semble, déroulé dans le calme puisque seul un incident 
dans le quartier Simon Bolivar de la capitale ayant fait 
un mort et un blessé a été signalé par la police de 
Saint-Domingue.  
L’ancien président dominicain, Leonel Fernandez 
(1996-2000, 2004-2008 et 2008-2012) qui a essayé 
de revenir au pouvoir après avoir quitté le PLD mais 
qui n’a obtenu, cette fois-ci, que 8,82% des voix, a 
immédiatement présenté ses félicitations au vainqueur.
A noter, également, que lors de ce scrutin, les 7,5 mil-
lions d’électeurs dominicains ont également désigné 
leur nouveau vice-président, les membres des deux 
chambres du Parlement (32 sénateurs et 190 députés) 
ainsi que 20 représentants au Parlement 
Centraméricain, le PARLACEN.
Enfin, si en dépit de la forte croissance qu’a connue 
ces dernières années la République dominicaine, le 
Parti de la Libération Dominicaine - au pouvoir 
depuis seize ans - a fait l’objet, ce dimanche, d’un 
vote-sanction qui l’a obligé à se dessaisir des rênes du 
pays, les différentes affaires de corruption et de détour-
nement de fonds qui ont entaché sa conduite des 
affaires avant la pandémie du nouveau coronavirus, y 
sont pour beaucoup.
Le nouveau président élu, Luis Abinader, parviendra-t-
il, enfin, à faire oublier ces sombres affaires de corrup-
tion, à redresser l’économie du pays et à faire retrouver 
à la République Dominicaine sa place de première des-
tination touristique des Caraïbes ? Attendons pour 
voir…

République dominicaine 

L’opposition remporte 

la présidentielle
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’El-Jadida
Cercle Sidi Smail

Caidat Ouled Hamdane
Commune Ouled Hamdane

Avis modificatif
II est porté à la connaissance 
des concurrents que l’appel 
d’offres N°10/2020 prévu le 
jeudi 30 juillet l’an deux mille 
vingt ( 30/7/2020 ) à 
11heures, à l’ouverture des 
plis, au bureau du président 
de la commune Ouled 
Hamdane concernant :
L’extension du réseau 
électrique de basse tension
Aux douars dépendant du ter-
ritoire communal non bénéfi-
ciaires auparavant du pro-
gramme général de l’électrifi-
cation rurale a été modifié 
comme suit :
L’estimation du montant ini-
tial des travaux établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme d’Un million six cent 
quatre vingt dix mille dirhams 
(1.690.000.00 DHS ) 
Au lieu d’Un million quatre 
cent soixante mille dirhams 
(1.460.000.00DHS) .
Le reste sans modification.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la 

logistique et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis ’appel d’offres 

ouvert N° : 28/2020
Le 11/08/2020 à 10 h 00 
min, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le 
Directeur Provincial de  
l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’entretien des routes 
relevant du réseau Routier de 
la DPETLE de Sidi Kacem–
Plan de Compagne 2020   - 
Lot unique – Province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la direction 
Provinciale de  l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 
et de l’Eau de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à partir de l’adresse 
électronique: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 66 000, 
00 dhs (Soixante six mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est de 4 491 432,00 
dhs TTC (Quatre millions 
quatre cent quarante vingt et 
onze mille quatre cent trente 
deux dhs, 00 cts TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumda I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Conformément aux disposi-
tions de l’article 31 du décret n° 
2-12-349 précité, les plis sont, 
au choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépis-
sé, dans le bureau du maître 
d’ouvrage indiqué dans l’avis 
d’appel d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, 

au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 4 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 5 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du 
certificat de qualification et de 
classification. Le secteur d’ac-
tivité concerné et la classe 
minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc, ils doivent 
fournir le dossier technique 
tel que prévu à l’article 5  du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.  

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 58/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de voirie des quartiers 
Boukoubaa, Makrat Et 
Serghini sis à la commune de 
Dar Bouazza, programme de 
requalification et d’intégra-
tion urbaine des quartiers sous 
équipés à la commune de Dar 
Bouazza - province de 
Nouaceur en mod pour le 
compte de l’état
AOO  n°58/20
Estimation Dhs TTC : 
16 194 336,00 Seize millions 
cent quatre-vingt-quatorze 
mille trois cent trente six
Cautionnement provisoire 
Dhs : 240 000.00 Deux Cent 
Quarante mille
Qualifications 
Et Classifications
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 2
Secteur 3 Qualification  3.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/08/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1,Residence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
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 (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert
 N° 59 /20

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de voirie et assainisse-
ment des eaux pluviales des 
quartiers Adghoughat Et 
Mehjoub à Dar Bouazza pro-
vince de Nouaceur en mod 
pour le compte de l’état.
AOO  n°59/20
Estimation Dhs TTC : 
3 500 880,00 Trois millions 
Cinq cent mille huit cent 
quatre-vingts
Cautionnement provisoire 
Dhs : 50 000.00 Cinquante 
mille
Qualifications 
Et  Classifications
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 1
Secteur 3 Qualification  3.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/08/2020  à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1,Residence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
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 (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 

l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 60 /20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de construction d’un 
arrondissement de police sis 
préfecture d’arrondissements 
Ain Chock douar Ouled 
Rahou d’opération requalifi-
cation urbaine des quartiers 
sous équipés 
Marche à prix global et forfai-
taire au rabais
AOO  n°60/20
Estimation Dhs TTC : 
1 500 000,00 Un million 
Cinq cent mille
Cautionnement provisoire 
Dhs : 22 000.00 Vingt deux 
mille
Qualifications 
Et Classifications : Secteur 9 
Qualification 9.1classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 04/08/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis :  
N°1,Residence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
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 (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 

d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 61 /20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de construction TCE 
du bloc sanitaire de la place de 
la province de Sidi Bennour 
commune de Sidi Bennour-
province de Sidi Bennour
‘’pour le compte de l’état’’
AOO  n°61/20
Estimation Dhs TTC : 
152 064,00 Cent cinquante-
deux mille soixante-quatre
Cautionnement provisoire 
Dhs : 22 00.00 deux mille 
deux cents
Qualifications 
Et Classifications : Secteur 9 
Qualification 9.1classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 04/08/2020  à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1,Residence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
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 (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                          
 Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° : 03/2020

Séance publique 
 Le 03/08/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de 
Mr le président de la 
Commune  de Benslimane, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres sur offres de 
prix  pour :
Appel d’offres N° 03/2020: 
Travaux d’aménagement de la 
voirie.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
5 000.00 DH (Cinq Mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 317 340.00DH 
(Trois cent dix sept mille trois 
cent quarante dirhams zéro 
centimes)
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la commune de 
Benslimane ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de l’état 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le contenu, la présentation 
ainsi que les dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27.29 et 31 du 
décret N° 2.12.349) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de 
marches publiques.
Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de 
Benslimane.
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  05  du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

réforme de l’Administration
Direction des affaires

 administratives et générales
Avis rectificatif 

relatif à 
l’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N° 4/2020/MEF/AC/FOR

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N° 4/2020/MEF/AC/FOR

Il est porté à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
n°4/2020/MEF/AC/FOR, 
relatif à la réalisation des pres-
tations de formation au profit 
des cadres du Ministère de 
l’Economie des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion à Rabat sur :
- Lot unique : Ressources 
humaines et développement 
des compétences ; publié au 
journal:
-Bayane al yaoume  n°9020 
(Arabe) du mardi 9 juin 2020.
a été rectifié comme suit :
I : Report de la date d’ouver-
ture des plis :
Il est porté à la connaissance 
du public que la date d’ouver-
ture des plis a été reportée du 
du 15 juillet 2020 à 10 heures 

au 22 juillet 2020 à 10 heures 
dans la salle de réunions de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales, 
sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de 
l’Economie des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion, 2ème étage, Quartier 
administratif – Rabat- 
Chellah;
II : Modification au niveau de 
l’avis d’appel d’offres :
Au niveau de l’avis en arabe 
publié à Bayane al yaoume  
n°9020 (Arabe) du mardi 9 
juin 2020.
- Lire :
 إعـالن متعلق بطلب عروض مفتوح 

بعروض أثمان
رقم 4/2020/وإ م /إ.م/ تكوين

- Au lieu de :
 إعـالن متعلق بطلب عروض مفتوح

بعروض أثمان
رقم 4/2020/وإ م / تكوين

Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

Ligue Marocaine pour 
la Protection de l’Enfance

«Centre Lalla Meriem» 
Rabat

Avis de vente 
n°01/CLM/LMPE/2020, 

d’un lot de matériel 
usagé, réformé

La Direction du Centre Lalla 
Meriem de Rabat, relevant de 
la Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance 
(LMPE), sise au n°02, rue 
Soekarno-Rabat, recevra 
jusqu’à vendredi 17 Juillet 
2020 à 10h30 les offres pour 
la vente de (02) deux lots de 
matériel reformés.
Le dossier relatif à la vente du 
matériel précité peut être reti-
ré gratuitement auprès de la 
Direction du centre Lalla 
Meriem de Rabat à l’adresse 
citée ci-dessus.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions du 
CPS et du règlement de 
consultation relatifs à la vente 
du matériel usagé, réformé.
Les pièces justificatives à four-
nir, sont celles prévues par le 
cahier des prescriptions et le 
règlement de consultation.
Le cautionnement de solvabi-
lité est de 
•1.500,00 dhs pour le lot n°1 
: Matériel d’aménagement et 
revêtement des bâtiments, 
sanitaire, fenêtres et portes
•1.000,00 dhs pour le lot n°2 
: Matériel et outillage élec-
trique : luminaire, installation 
électriques, climatisation cen-
tralisé et locale, câblage, pré-
vention et alerte d’incendie
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction du 
Centre Lalla Meriem à Rabat 
au plus tard le 17 Juillet 2020 
à 10h30.
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé à 
l’adresse du Centre Lalla 
Meriem suivante : Centre 
Lalla Meriem –n°02, rue 
Soekarno, Rabat.
Les pièces justificatives à four-
nir, sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
Les lots de matériel réformé 
objet du présent avis de vente 
sont exposés dans les locaux 
du Centre Lala Meriem à 
Rabat. Ils peuvent être consul-
tés pendant les heures 
ouvrables du Lundi au 
Vendredi, de 10h à 16h30.

 l’heure où les géants Twitter et Facebook sont exhortés à surveiller les 
contenus qu’ils laissent circuler, les conservateurs américains qui s’esti-
ment censurés par ces réseaux se ruent sur la toute jeune plateforme 
Parler, qui met en avant la liberté d’expression.

«Parler a été créée sur le principe que chacun a le droit de parler et d’être entendu», 
explique dans une lettre ouverte John Matze, directeur général du réseau et son 
cofondateur avec Jared Thomson, son ancien camarade de promotion de l’Universi-
té de Denver. Leur credo: «nous refusons les censeurs et la censure», ajoute-t-il.
La plateforme, fondée dans le Nevada en 2018, se veut une alternative à la «répres-
sion idéologique» sur les autres réseaux.
Les suggestions de comptes à suivre regorgent de politiciens et commentateurs 
républicains conservateurs, et de supporteurs de la campagne de réélection du prési-
dent Donald Trump.
Son fils Eric Trump y est d’ailleurs présent, de même que le sénateur républicain 
Ted Cruz, un proche du président. M. Cruz a expliqué être un nouvel utilisateur de 
Parler, qui «permet la liberté d’expression».
Parler n’est pas le premier réseau social créé en réaction à ce que ses fondateurs 
considèrent être un partis pris politique; il suit le succès limité de Gab et Voat, qui 
ont pour objectif de permettre aux conservateurs de s’exprimer hors des plateformes 
grand public.
Mais le chemin vers le succès financier est pavé de difficultés pour la toute jeune 
plateforme, dans l’ombre des géants de la Silicon Valley qui absorbent l’essentiel des 
revenus publicitaires.
John Matze a expliqué au magazine Forbes vouloir gagner de l’argent en associant 
des annonceurs à des conservateurs influents présents sur le réseau.

Pas question pourtant de s’en tenir à un seul bord politique: Parler veut s’ouvrir à 
d’autres voix, a dit sur CNBC John Matze, qui a promis une «récompense» de 
20.000 dollars à tout expert ou experte ouvertement de gauche, qui compterait 
50.000 abonnés sur Twitter ou Facebook et ouvrirait un compte sur Parler.
Une plateforme qui mise sur un seul bord «ne peut pas réussir», car chaque parti 
veut parler à l’autre, selon Shannon McGregor, professeure et spécialiste des réseaux 

sociaux à l’Université de Caroline du Nord.
Pour Adam Chiara, professeur à l’Université de Hartford, Parler offre ce que ses 
concurrents tentent d’éliminer, une plateforme pour le sectarisme, la haine et la 
désinformation.
Les mots racistes et antisémites pullulent dans les comptes et les commentaires, et 
des utilisateurs revendiquent leur appartenance à la mouvance d’extrême droite 
«Boogaloo», qui promeut la guerre civile et a récemment été bannie de Facebook.
Parler n’a pas donné suite à la demande d’interview de l’AFP, mais John Matze a 
détaillé la raison d’être de la plateforme dans un post.
«Nous rejetons le technofascisme et ceux qui pensent être les seuls arbitres de la 
vérité», a-t-il affirmé.
«Nous rejetons leurs comités éditoriaux biaisés, nous rejetons leurs +fact-checkers+ 
et nous rejetons la censure», a-t-il ajouté.
Toutefois, n’importe quelle publication sur Parler peut être supprimée, pour «n’im-
porte quelle raison ou sans raison». La plateforme interdit les images de matières 
fécales, les grossièretés, la pornographie, les noms d’utilisateurs obscènes ou les pho-
tos de parties génitales masculines.
Les menaces de mort sont également interdites, de même que les spams, les «orga-
nisations terroristes» et «toute insulte directe et personnelle avec l’intention de 
contrarier le destinataire», y compris les commentaires «qui conduiraient à la vio-
lence».
«Parler ne semble pas être aussi libre qu’il le prétend», relève Shannon McGregor, 
soulignant que ses «lignes directrices sont aussi vagues que celles de Facebook et 
Twitter», et qu’elles permettent à la plateforme une «flexibilité maximale dans l’in-
terprétation».

Les conservateurs américains se ruent 
sur la plateforme Parler et sa liberté de ton 

à
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« BELASCO » 
SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 19 Juin 
2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination:   BELASCO
-Forme juridique : société à 
responsabilité limitée à asso-
cié unique.
-Objet : La société a pour 
objet directement ou indirec-
tement, tant au Maroc qu’à 
l’étranger   
Et pour son propre compte 
ou pour le compte des tiers :
*Marchand effectuant impor-
tation et exportation ;
*Négoce et commerce natio-
nal et international.
-Siège Social: 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N° 5 Casablanca.
-Capital: Le capital social est 
fixé à la somme de :
Cinquante Mille(50.000-
DHS) Dirhams. 
Il est divisé en Cinq Cents 
(500) parts sociales de Cent 
(100-DHS) Dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées à l’associé unique soit : 
Monsieur LAYATI 
Abdelillah : 
500 Parts Sociales. 
-Gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur LAYATI Abdelillah.
-Signature: La société est vala-
blement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur 
LAYATI  Abdelillah.
-Année sociale : Du 1er jan-
vier au 31 décembre de 
chaque année.
-Durée   : 99 années à comp-
ter du jour de son 
Immatriculation au Registre 
du Commerce.
-Le Dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Inves-
tissement de Casablanca.                 
L’immatriculation au Registre 
de Commerce a été faite le 29 
Juin 2020 sous le numéro 
463493.

**********
SOCIETE 

INDUSTRIELLE 
DE FOURNITURES 

AUTOMOBILES
Par abréviation « SINFA »

Société Anonyme 
au capital de 

156 497 000 dirhams

Siège Social : 
Zone Industrielle 

de Ben Msik, 
Lot n° 130 – Casablanca
Immatriculée au registre 

du commerce 
de Casablanca sous
 le numéro 39195

-Le Conseil d’Administration 
de la Société en date du 23 
mars 2020 a décidé : 
De révoquer Monsieur 
Mohammed Yassine 
BENNANI de son mandat de 
Directeur Général de la 
Société avec effet immédiat ;
d’opter pour le cumul des 
fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et 
de Directeur Général 
 Qu’en conséquence, Madame 
Valérie Claudine Christiane 
SCHIERMEYER assumera 

désormais les fonctions de 
Président Directeur Général 
de la Société.
-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 07/07/2020 sous le 
numéro 738546 et l’inscrip-
tion modificative a été effec-
tuée au Registre de Commerce 
de Casablanca en date du 
07/07/2020 sous le numéro 
12824.                   Pour avis,

Le Président du Conseil 
d’administration,

**********
SOCIETE 

INDUSTRIELLE 
DE FOURNITURES 

AUTOMOBILES 
Par abréviation « SINFA »

Société Anonyme,  
au capital de 

156.497.000,00 dirhams
Siège Social : 

Zone Industrielle 
de Ben Msik, Lot N°130 

– Casablanca –
Immatriculée au registre 

du commerce 
de Casablanca sous 
le numéro 39195

Dans le cadre de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Société en date du 
06/04/2020, les actionnaires 
ont décidé le non dissolution 
anticipée de la Société.
-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 07/07/2020 sous le 
numéro 738547 et l’inscrip-
tion modificative a été effec-
tuée au Registre de Commerce 
de Casablanca en date du 
07/07/2020 sous le numéro 
12825.                  Pour avis,

Le Président du Conseil 
d’administration,

**********
CABINET

 DAMI & ASSOCIES
Société  

d’Expertise Comptable
Commissaires aux comptes
169, BD de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /

0522 31 80 19 / 
Fax 0522 44 13 26 

------- 
TEXATEX SARL
RC N° 314329/IF 

N°15200763
ICE N° 001695329000029

I. Aux termes du Procès 
Verbal en date du 29/01/2020, 
la société TEXATEX SARL , 
au capital de 500.000,00   
Dirhams dont le siège social 
au  11, Rue De Pathenon 
Immeuble La Demeure 4 ème 
Etage Appartement N°11 
Casablanca, les associés pren-
nent acte de   la démission   
des   fonctions   de cogérant 
de :
-Mr Monsif TAII TAHRI, 
portant la carte d’identité 
nationale N°BL3301, demeu-
rant à Casablanca, 
6  lot  Zineb Etage RC 
CALIFORNIE.
et confirment la nomination 
pour une durée illimitée en 
qualité de gérant unique de:
-Mr Mohamed TAII TAHRI,  
portant la carte d’identité 
nationale N°BE746851 et 
demeurant à Casablanca, 6 
lot  Zineb Etage RC 
CALIFORNIE.
Il sera seul habilité à engager 
la société dans la limite de 
l’objet social comme définie 
dans les statuts.

II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
07 Juillet 2020 sous 
N°738622.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

**********
AFRAH  KASSOU 

EL BOCHRA  SARL AU
Société à responsabilité 

limitée à associé unique  - 
Au capital de : 

100.000,00 DHS

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

 à associé unique

Au terme d’un acte sous seing 
privée en date du 16/03/2019, 
Enregistré à Mohammedia, 
sous  N°RE 4167,
Il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limité 
associe unique   ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : 
« AFRAH  KASSOU  EL 
BOCHRA  SARLau » 
-Objet: 
Entrepreneur  de  Spectacles  
Festivals  Artistiques - Traiteur
Le Siège social est  à :
Hassania 1 N°421  El Alia 
Mohammedia.
-Durée : 99 ans,
-Capital social : 100.000,00 
dhs, devisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, la totalité 
est attribué  à :
*Mme  KASSOU BOCHRA : 
1000  parts  soit  100%
-Gérance : la société est admi-
nistrée par  Mme  KASSOU 
BOCHRA      pour une durée 
illimitée, en qualité de gérante 
unique, qui dispose la seule 
signature sociale pour toutes 
engagement concernant la 
société vis-à-vis des tiers, et 
déclare acceptes la fonction.
-Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal 1er Instance de 
Mohammedia sous numéro  
621du 02/07/2020 .
Immatriculé  au registre de 
commerce sous le numéro  
25539

Pour extrait et mention
Le gérant 

**********
« AGRICOR » 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 29 
Janvier 2020 à Casablanca, 
il a été établi les statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
-Dénomination: AGRICOR
-Forme juridique: société à 
responsabilité limitée à asso-
cié unique.
-Objet : 
La société a pour objet direc-
tement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger   
Et pour son propre compte 
ou pour le compte des tiers :
*Gestion d’exploitations 
agricole ;
*Construction et exploitation 
des entrepôts frigorifiques ;
*Marchand effectuant impor-
tation et exportation.
-Siège Social : 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N°5 Casablanca.
-Capital : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100.000-DHS). Il 
est divisé en Mille (1.000) 
parts sociales de Cent (100-
DHS) Dirhams chacune, 
souscrites en totalité, intégra-
lement libérées et attribuées à 

l’associé unique soit :
Monsieur RABAA Hamid : 
1000 Parts Sociales. 
-Gérance   :
La société est gérée pour une 
durée illimitée par Monsieur 
RABAA Hamid.
-Signature: La société est vala-
blement engagée par la signa-
ture unique de Monsieur 
RABAA Hamid.
-Année sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.
-Durée: 99 années à compter 
du jour de son Immatriculation 
au Registre du Commerce.
-Le Dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca en 
date du 19 Février 2020, sous 
le numéro 731368.
La société est immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
457323, en date du 19 Février 
2020.

********** 
Société : 

OPTIQUE MARWA 
SARL 

Siège social : 
RDC N° 51 AV. OMAR 

BEN JALLOUN 
HAY RIAD ASSALAM 

Agadir
RC N°23121

Au terme d’un procès verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
13/03/2020, les associés ont 
décidé :
*Cession des parts sociales : 
-Mme ALILOU Safa cède 
500 parts à Mme AAFFANE 
Hanae.
-Mr MOUNTARI Mustapha 
cède 500 parts à Mme 
AAFFANE Hanae
*Démission de la gérante 
Madame ALILOU Safa.
*Nomination de Madame 
AAFFANE Hanae en qualité 
de gérante unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du 
compte bancaire.
*Mise à jour des statuts : 
SARL d’Associé Unique.
-Dépôt légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tri-
bunal de Commerce d’Aga-
dir.  -Le 07/07/2020. Sous le 
N°90796.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

**********
LA VIE COMPTABLE 

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – 
Assistance

TEL : 022 91 32 41.
------- 

STE « PASSERELLES 
COACHING » SARL 

Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée général extra-
ordinaire du 02/07/2020, les 
associées  de la société dite 
« PASSERELLES 
COACHING» SARL, au 
capital de 100.000.00 dhs ont 
décidé ce qui suit : 
-Cession de 500 parts sociales 
appartenant à IMANE 
BELAHSEN au profit de 
GHITA EL FARIS, 
-La démission des deux cogé-
rantes : IMANE BELAHSEN 
et GHITA EL FARIS 
-Nomination d’une nouvelle 
gérante qui est GHITA EL 
FARIS
-La transformation de la 
forme juridique de la SARL à 
la SARL AU. 

-La  refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
07/07/2020 sous le 
N°738526.

**********
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

------ 
CONSTITUTION

 «SOCIETE LATIF FRUIT 
» SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 23/06/2020, il a 
été établir les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
*Dénomination : 
STE LATIF FRUIT    
*Objet   : IMORT EXPORT 
DES FRUITS ET LEGUMES   
*Siege social : 
Hay Ait Ouarghen Biougra 
*Capital : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 
1000 parts  de 100.00 dhs 
chacune  
Réparti comme suit :  
M. Marzagane Abdellatif : 
1000 Parts 
TOTAL : 1000 Parts
*L’année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
*Gérance   : Elle est confiée à 
M. Marzagane Abdellatif
*Signature    : La société est 
engagée par La signature 
social et bancaire unique de : 
M. Marzagane Abdellatif.                              
2. Dépôt légal   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane 
le 06/07/2020 sous le N°814.

**********
ZAMAN 

CONSTRUCTION 
- SARL - A.U

Capital social : 
4 100 000,00 DH

Siège social: 
Quartier Laarassi – Nador

RC: 4665 /NADOR
ICE: 001628496000029

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 02 Juillet 2020, l’asso-
cié unique Mr. ALLOUSS 
FARID a décidé :
*Modification de l’objet social 
en supprimer l’activité de 
Promoteur immobilier.
*Adoption des nouveaux sta-
tuts refondus.
*La modification de l’article 3 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 06 Juillet 
2020 sous le N°809.

********** 
XPR IT  CONSULTANT

Au capital de 
100.000,00 DHS

Siege Social : 
Rue Med El Beqal

Imm Hiliet 2ème Etage 
N°A15 Gueliz Marrakech

--------
AVIS 

DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte S.S.P. 
enregistré à Marrakech le 
09/03/2020, il a été constitué 
une société SARL ayant les 
caractéristiques suivantes : 
1) Dénomination : 

Birkali Travaux Negoces  
SARL.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00  dhs.
3) Siège social : 
LOT BOUSTANE IMM C 8 
N°17 AVENUE PRINCE 
MYABDALLAH Marrakech.
4) Objet : 
Travaux  divers  ou construc-
tions (entrepreneur de)
5) Gérance : 
M. MOURAD AHAYOUN, 
et M. M’HAMED BIRKALI 
sont désigné Co- gérant de la 
dite société pour une durée 
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué 
au  tribunal de commerce de 
Marrakech le  24/06/2020 
sous le N° 113578, RC 
N°104195. 

**********
« PANAMAROC  »

Société à Responsabilité 
Limitée au Capital 
de 9 500 000 DH
Siege Social : 158, 
Boulevard D’anfa, 

3 Eme Étage  Casablanca 
IF 1642340
RC 142499

ICE 001530229000094

Transfert 
du siège social

Au terme de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca le 08 juin 2020, 
les associés de la société dite « 
PANAMAROC » Société à 
responsabilité limitée et dont 
le siège social est à Casablanca, 
158, Boulevard D’Anfa, 3eme 
Étage, ont décidé de : 
-Transférer le siège social de la 
société « PANAMAROC » 
SARL à l’adresse suivante : 
« Route 110 Par Bd 
Chefchaouni, Lot « 
Benjelloun 8 » -3eme Étage, 
Sidi Bernoussi Casablanca» 
-Modification corrélative de 
l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué le 
23 juin 2020 au greffe du tri-
bunal de Commerce de 
Casablanca sous le N°736919.

********** 
XPR IT  CONSULTANT

AU CAPITAL DE 
100.000,00 DHS

Siege Social : 
Rue Med El Beqal

Imm Hiliet 2ème Etage 
N° A15 Gueliz Marrakech

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte S.S.P. 
enregistré à Marrakech le 
10/03/2020, il a été constitué 
une société SARL ayant les 
caractéristiques suivantes : 
1) Dénomination : 
LOCATION AUTO 
SOLUTION  SARL.
2) Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00  dhs.
3) Siège social : M’HAMID 9 
ABRAJ EL KOUTOUBIA 
GH 19 N°9  Marrakech.
 4) Objet : 
*Location De Véhicules 
Automobiles Sans Chauffeur
5) Gérance : M. LAHSSINI 
ABDELHAK, est  désigné 
gérant de la dite société pour 
une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué 
au  tribunal de commerce de 
Marrakech le  30/06/2020 
sous le N° 113744, RC 
N°104425. 

XPR IT  CONSULTANT
AU CAPITAL 

DE 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL: 
Rue Med El Beqal

Imm Hiliet 2ème Etage 
N° A15 Gueliz Marrakech

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte S.S.P. 
enregistré à Marrakech le 
24/02/2020, il a été constitué 
une société SARL à AU ayant 
les caractéristiques suivantes : 
1) Dénomination :
 CHEZ BORAAM  SARL à  
Associe Unique.
2) Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00  dhs.
3) Siège social : Rdc Magasin 
N°7 Rue Mohamed El Baqual  
Imm N°17  Marrakech.
 4) Objet : 
*Restaurateur A La Carte 
Occupant Moins De Quinze 
Personnes
*MILK-BAR  Occupant 
Moins De Cinq Personnes 
(EXPLOITANT UN)
5) Gérance : M. MUSTAPHA 
BORAAM est  désigné gérant 
de la dite société pour une 
durée illimitée.
Le dépôt légal :
A été effectué au  tribunal de 
commerce de Marrakech le 
19/06/2020 sous le 
N°113485,    RC N°104085. 

**********
ATLANTA CONSULTING 

SARL AU CAPITAL
 DE 40 000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 
LOT EL KHOZAMA E/04 

N°02 ETAGE 1 
CASABLANCA

RC : 280677  
IF : 14432374

CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 16 
mars 2020, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée a associé unique, 
dénommée HOUSE TAPIS 
SARL AU au capital de 
100.000,00 DH et dont le 
siège social est situé à Derb El 
Nejma Bloc 451 N° 554 Hay 
Hassani Casablanca.
Objet : -Tapissier, fabricant et 
marchand ;
-Marchand importateur & 
exportateur vendant en demi 
gros et en détail de tous tra-
vaux de tapisserie (meubles, 
tissu, articles et produits 
d’ameublement.) ;
-Négociant ;
-Marchand effectuant 
l’import-export.
Durée : 
99 ans à compter de l’imma-
triculation au RC
Gérant Unique : 
ABDENBI HAYBOUBA, né 
le 01/01/1981, de nationalité 
marocaine, demeurant à 
CITE Essalam El Farah Gh76 
Imm 104 Appt 18 Oulfa 
Casablanaca et titulaire de la 
CIN N°BK204937 pour une 
durée illimitée.
Immatriculation : 
sous le N°464523 au Registre 
du commerce de Casablanca 
et déposé le 07 juillet 2020  
sous le N°12729. Et sous le 
N°738455 au registre chro-
nologique

Pour avis : le gérant

Par: Fatima Ezzahra Erraji

Le premier musée «Selfie» du monde qu’abrite 
la capitale autrichienne Vienne, offre aux visi-
teurs l’opportunité de passer des moments de 
joie emplis de nouvelles sensations agréables, à 
travers une expérience unique et inédite 
mêlant l’art et la technologie.
Cette appellation peut à première vue prêter à 
confusion, d’autant plus que Vienne abrite des 
musées d’arts plastiques renfermant des 
œuvres classiques d’artistes célèbres et pion-
niers, toutefois l’expérience qu’offre le musée 
du «Selfie» invite le public à faire partie de la 
toile, le temps d’une photo.
Le musée du Selfie, qui a ouvert ses portes en 
2019, est le fruit d’une idée d’un groupe 
d’amis qui avaient pour ambition d’imprimer 
une nouvelle impulsion artistique s’appuyant 

sur la technologie, en présentant aux visiteurs 
un décor de couleurs et d’objets artistiques 
uniques s’inspirant tant de la nature que d’ob-
jets de l’enfance ou encore de petits objets du 
quotidien présentés en grand format, censés 
constituer l’arrière-plan pour une photo réus-
sie.
En plus de son concept novateur, le musée 
vise, selon sa directrice et l’une de ses fonda-
trices, Petra Sharinger, à rendre l’art plus 
attrayant et accessible aux jeunes, qui ont 
déserté les musées, en combinant notamment 
la visite du site avec la possibilité de publier 
les clichés sur les réseaux sociaux.
Mme Sharinger a souligné, dans une déclara-
tion à la MAP, que ce musée offre une expé-
rience unique, en ce sens qu’il interpelle le 
visiteur à interagir avec des détails délicats et à 
«faire partie d’une toile» en posant au milieu 

d’un décor artistique.
Le musée comprend 24 salles différentes en 
termes de design, qui proposent des thèmes 
interactifs aux visiteurs pour capturer des pho-
tos sous différents angles dans un laps de 
temps de 90 minutes.
Parmi ces salles, la salle des «couleurs», qui 
décline divers dessins sur fond d’arrière-plans 
coloriés, a été conçue de manière à répondre à 
différents goûts, ou encore la «salle à manger» 
qui présente des aliments en plastique servant 
d’accessoires selon le thème de l’image choisi 
par les visiteurs
Concernant le niveau d’affluence, Mme 
Sharenger a noté que le caractère inédit de 
l’expérience a attiré beaucoup de visiteurs dès 
le début, bénéficiant d’une grande notoriété 
en particulier auprès des femmes et des 
familles.

Malgré son cachet moderniste et authentique, 
le musée Selfie s’est forgé une place de choix 
parmi les musées de la capitale autrichienne 
en termes d’affluence, souligne la responsable, 
grâce notamment à l’expérience interactive 
qu’il offre aux visiteurs en les orientant pour 
prendre les meilleures photos grâce aux décors 
et aux différentes possibilités de prise de vue.
«Nous prévoyons d’étendre l’expérience et de 
l’enrichir avec de nouvelles idées, comme le 
fait de déplacer le musée vers d’autres villes ou 
pays dans le but de renforcer l’attractivité 
artistique de l’Autriche et de Vienne en parti-
culier», conclut la directrice du musée.
Le visiteur du «Musée du Selfie» est donc pro-
mis à une nouvelle expérience combinant l’art 
et les nouvelles technologies, où il fait partie 
d’une œuvre qu’il compose à ses souhaits pour 
un résultat agréable et personnalisé. 

Le musée du «Selfie» à Vienne

annonces
légales

La nouvelle trouvaille de la capitale mondiale des musées
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HORIZONTALEMENT :
I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - 
Couleur - IV- Pensionnaire - Coutume - V- Correction 
- Appel - VI-  Orée sans fin - Assise - VII- Munies d’une 
taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- Rétablissement - X- 
Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :
1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - 
Glossine - 4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique - 
Double crochet - 7- Négation - Matériaux de construction  
- 8-  Ensemble - Tassant - 9- Lumières - 10- Conjonction 
- Possessif.
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GRILLE N° 4274 Par Sid Ali
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est après avoir annoncé à quelques 
journalistes de télévision qu’il était 
contaminé par le coronavirus que Jair 
Bolsonaro a retiré son masque, fidèle 

à son image de provocateur «politiquement incor-
rect» qui lui a valu d’être élu président du Brésil.
Le chef de l’Etat de 65 ans a assuré qu’il fallait 
«faire attention aux personnes âgées», mais que ce 
n’était «pas pas la peine de paniquer», face à ce 
qu’il a appelé depuis quatre mois «la petite grippe» 
-- cette pandémie qui a fauché la vie de plus de 
65.000 Brésiliens.
Les prochains jours diront si le président d’extrême 
droite, en poste depuis janvier 2019, avait raison 
de fanfaronner en mars sur son «passé de sportif». 
«Si j’étais contaminé par le virus, je n’aurais pas à 
m’inquiéter. Au pire, ce serait comme une petite 
grippe», avait-il assuré.
Avec le Covid-19, Jair Bolsonaro est face à un nou-
veau défi. Il en a connu d’autres. Lors de la cam-
pagne électorale il a vu la mort de près après avoir 
été poignardé par un déséquilibré et perdu des 
litres de sang.
«S’il surmonte le Covid-19 sans symptômes graves, 
cela pourrait renforcer ses soutiens radicaux pour 
qui (il) est un surhomme messianique», a tweeté 
mardi Oliver Stuenkel, professeur à la Fondation 
Getulio Vargas, en référence au deuxième prénom, 
«Messie», du président.
De soutiens, il va avoir besoin. Sa gestion de la 
crise sanitaire lui en a fait perdre, tout en radicali-
sant sa base. Un an et demi seulement après le 
début de son mandat, Jair Bolsonaro est confronté 
à une cinquantaine de demandes de destitution. 
Son élection pourrait être annulée et ses fils sont 
inquiétés par la justice pour corruption ou propa-
gation de fausses informations.

Après des joutes violentes avec les gouverneurs pro-
confinement et les représentants des pouvoirs légis-
latif et judiciaire, l’ancien parachutiste avait mis de 
l’eau dans son vin ces dernières semaines, adoptant 
un ton plus conciliant.
Car arrivé au pouvoir pour «rétablir l’ordre», 
Bolsonaro a surtout gouverné en multipliant les 
crises, à la tête d’un gouvernement qu’une dizaine 
de limogeages ou de démissions de ministres a fait 
tanguer.
En octobre 2018, il avait pourtant séduit 55% des 
Brésiliens, en dépit de ses dérapages racistes, miso-
gynes et homophobes. Il leur avait promis de mater 

corruption, violence et crise économique et d’en 
finir avec la gauche «pourrie».
L’ex-parachutiste de l’armée a souvent affiché sans 
complexe sa nostalgie des «années de plomb» de la 
dictature militaire (1964-1985). Récemment, il a 
inquiété les défenseurs de la démocratie en insi-
nuant qu’il pourrait faire appel à l’armée pour 
régler la crise institutionnelle.
Ce grand adepte des réseaux sociaux, comme son 
homologue américain Donald Trump dont il est 
fan, est suivi par des millions de personnes.
Loin d’être un grand tribun - il s’exprime avec une 
syntaxe approximative et a un cheveu sur la langue 

-, cet homme au regard bleu a su s’adresser directe-
ment aux électeurs avec des phrases simples faisant 
mouche.
Surtout, il s’est assuré le soutien de puissants lob-
bys au Parlement, notamment ceux de l’agronégoce 
et des évangéliques, confession de sa jeune épouse 
Michelle.
Lui-même catholique, il a été épinglé par certains 
sur le fait que ses cinq enfants (dont les trois pre-
miers sont des hommes politiques) sont le fruit de 
trois unions.
Né en 1955 à Campinas, près de Sao Paulo, dans 
une famille d’origine italienne, Jair Bolsonaro a eu 
une carrière militaire émaillée d’épisodes d’insubor-
dination.
Chercheur d’or à ses heures perdues, il a appris 
cette activité avec son père Percy Geraldo 
Bolsonaro, garimpeiro dans la jungle du Pará 
(nord) dans les années 80.
Jair Bolsonaro a fait l’essentiel de sa carrière poli-
tique à Rio, où il a été élu conseiller municipal en 
1988 et a obtenu son premier mandat de député 
fédéral trois ans plus tard.
En tant que parlementaire, il s’est davantage illus-
tré par ses dérapages dans l’hémicycle que pour les 
projets de loi qu’il a fait approuver: deux en 27 
ans.
En 2014, il avait fait scandale en prenant violem-
ment à partie la parlementaire de gauche Maria do 
Rosario, lui lançant qu’elle «ne méritait pas» qu’il 
la viole car elle était «trop moche». Deux ans plus 
tard, il a fait l’éloge d’un tortionnaire de la dicta-
ture militaire.
Jair Bolsonaro a également multiplié les déclara-
tions homophobes: dans un entretien au magazine 
Playboy en 2011, il avait affirmé préférer avoir un 
fils «tué dans un accident» plutôt qu’homosexuel.

Bolsonaro, président provocateur et sans masque 
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Le seul café «européen» est cultivé aux Iles Canaries. 
Comme si c’était un miracle, le territoire insulaire où 
sont cultivées les délicieuses bananes qui portent le 
nom de l’archipel, abrite encore la tradition de la 
culture d’un café d’une qualité extrême, très sollicité 
aux Iles et ailleurs.
Bénéficiant de nombreuses ressources naturelles et de 
plages paradisiaques, les Iles Canaries sont connues 
pour la production d’un café spécial qui est le résul-
tat d’une adaptation exceptionnelle au climat et aux 
terres de l’archipel qui ne sont pas précisément pro-
pices à la culture des grains. 
Les premiers plants de caféiers ont dû arriver aux îles 
au 18ème siècle à l’initiative des conseillers du roi 
Carlos III d’Espagne, soucieux de créer de nouvelles 
sources de richesse en cultivant des espèces suscep-
tibles d’être exploitées industriellement.
Suivant l’avis de son comité de sages, le roi Carlos III 
émit le 17 août 1788 un ordre royal pour la culture à 
Tenerife d’»une ou plusieurs plantations pour semer 
et planter des graines et des plantes d’Amérique et 
d’Asie, puisque les essais effectués dans les jardins 
royaux d’Aranjuez et de Madrid n’ayant pas eu le 
succès escompté, en raison des rigueurs de l’hiver».
C’est dans ce but qu’a été créé le Jardin Botanique de 
la Orotava à Tenerife qui a dû jouer un rôle fonda-
mental dans la diffusion de nouvelles plantes exo-
tiques dans l’ensemble des îles canariennes. Par 
conséquent, les premiers plants de café ont été intro-
duits à l’Ile de Grande Canarie au cours du 19ème 
siècle en provenance précisément de Tenerife.
Bien que le caféier ait été cultivé dans des fermes 
situées près de la côte, la meilleure qualité et la plus 

grande production sont obtenues dans la zone la plus 
élevée, dans la région appelée la Vallée de Agaete, 
située dans la partie Nord-Ouest de Grande Canarie.
Dans cette zone, les plants de café profitent de 
l’ombre permanente en côtoyant des exploitations 
fruitières telles que les orangers, les goyaviers, les 

manguiers ou les bananiers. Une fois la récolte effec-
tuée, les exploitants procèdent à l’enlèvement de la 
«parche», la peau qui enveloppe le grain de café, qui 
constitue un élément essentiel pour la germination.
Après le nettoyage de la graine, l’opération de la tor-
réfaction du café est lancée. Il s’agit-là d’un art à part 

entière consistant à griller les grains selon une 
méthode définie et bien précise permettant de libérer 
tous les arômes du café.
« La culture du café aux Iles Canaries et plus particu-
lièrement à Agaete est presque un miracle. La Grande 
Canarie est située au nord de la ceinture dite du café, 
la fameuse bande entre les tropiques du Cancer et du 
Capricorne », confie à la MAP Victor Lugo, prési-
dent de l’Association agricole d’Agaete (AgroAgaete), 
chargée de la conservation de la culture du café à la 
vallée.
«Le type de café produit à Grande Canarie, arabica, a 
besoin de climats froids et tropicaux. Toutefois, dans 
cette vallée, dont le sol est volcanique, les précipita-
tions sont rares et la température enregistrée tout au 
long de l’année oscille entre 20 et 23 C°», explique 
M. Lugo, précisant que les exploitations du café sont 
situées à une faible altitude, environ 150 mètres, 
alors que l’Arabica ne pousse qu’en altitude entre 
800m et 2.000m, ce qui constitue «un miracle».
Certains experts ont classé le café d’Agaete dans le 
groupe restreint des cafés exotiques, ceux qui sont 
produits dans des îles, en quantités rares et à des 
coûts élevés (80 euros/kilo), a-t-il ajouté, précisant 
que pour obtenir un kilo d’Arabica torréfié et moulu 
on a besoin de sept kilos de cerises de café.
Malgré les efforts des exploitants et le soutien des 
autorités, notamment en termes de promotion et de 
commercialisation, la production annuelle d’Agaete 
ne dépasse pas 10.000 kilos, a dit M. Lugo, faisant 
observer que le café canarien est sollicité partout dans 
le monde, notamment dans les pays scandinaves.
Adaptée depuis plus de 150 ans au climat local, 
chaud et humide, la culture du café aux Iles Canaries 
s’invite avec force pour faire concurrence aux 
meilleurs cafés du monde. 

’est un concept exigeant et sociable dans la 
mesure où l’intensité exige d’autres concepts 
qui suscitent la différence plus que l’harmo-

nie. On ne peut pas donc parler d’identité sans évo-
quer l’identique, le différent, et la contradiction. 
L’identité appelle la personne et la personnalité. 
L’histoire même qui est en quelque sorte une consti-
tuante de l’identité, demeure insuffisante car l’actuel 
avec tout ce qu’il comporte comme changement 
écorne la représentation statique de cette identité.
Qui plus est, l’identité ne s’attribue pas uniquement à 
la personne au sens individuel du terme mais aussi à la 
collectivité. D’où le terme de l’identité collective qui 
ne doit être perçu qu’en relation avec l’individu, lequel 
évoque à son tour la complexité du sujet et de l’objet 
d’une part, le Je et le Nous d’autre part. Bref, autant la 
notion de l’identité nous impose davantage de clarifi-
cations, autant on se sent plus embarrassé à cause 
d’une omission peut être innocente de certaines com-
posantes essentielles chez les unES, mais secondaires 
ou complémentaires chez d’autres.
Vincent Descombes développe la notion de l’identité 
sans nous promettre qu’il allait résoudre une problé-
matique où s’interférent plusieurs approches .Outre la 
richesse des références traitant du concept de l’identi-
té, les embarras de l’identité s’éloigne de la juxtaposi-
tion et nous convoque tout au long des deux cent-cin-
quante-huit pages à assister à un passionnant dialogue 
entre philosophes, anthropologues, psychosociologues, 
historiens, linguistes autour de l’identité et ses diverses 
corrélations.
« Qui suis-je ? » « Qui sommes-nous ? » Ce sont là les 
deux questions auxquelles Vincent Descombes (1) fait 
face pour développer son entreprise sociologique et 
philosophique de l’identité. Peut-on séparer les deux 
questions ? La réponse est que le questionnement sur 
le Je nous balise le chemin vers la complexité, voire 
l’embarras dans lequel nous allons nous retrouver en 
essayant d’élucider la notion de l’identité tout en nous 
contentant de définition d’ordre idéal ou métaphy-
sique. Si nous arrêtons la réponse à la première ques-
tion par une définition qui signifie la mêmeté, je suis 
ce que je suis : une personne qui porte un nom, un 
prénom et qui possède une qualité, nous allons tom-
ber dans ce qu’on appelle la tautologie car notre Etre 
est identique à lui même.
Du coup, notre représentation de l’identité devient 

incapable de transgresser l’ordi-
naire. Toutefois, la question qui 
se pose et que l’on formule 
comme suit : est-ce que ces pré-
dicats attribués à mon identité 
personnelle suffisent-ils pour 
identifier ce que je suis ?, est l’une 
des issus à emprunter pour se débar-
rasser de cette représentation qui ren-
ferme l’identité dans une logique d’unifor-
mité consistant à convertir le singulier au pluriel 
sous prétexte que le Nous, non seulement va nous ren-
voyer certainement à l’opposé de l’identique, mais 

aussi il nous prépare à 
passer de l’identité à 
l’identitaire.
Le Nous évoque la plura-
lité. Mais cette identité 

qui nous est attribués en 
tant que collectivité n’est pas 

caractérisée par une uniformité 
non seulement par rapport à 

nous-même, mais par rapport à 
d’autres entités dont la différence est le 

seul critère de notre identité. Cette discrimination 
entre la mêmeté qui renferme l’identité dans une for-

mule à connotation tautologique et la différence qui 
enrichit cette notion et lui attribue un sens, je dirais 
dynamique, Vincent Descombes la résume dans la 
proposition de Wittgenstein : « Soit dit en passant : 
Dire de deux choses qu’elles sont identiques est un 
non-sens, et dire d’une seule chose qu’elle est iden-
tique à elle-même, c’est ne rien dire du tout. »
Pour assigner à l’identité une portée différentielle et lui 
accorder un sens de pluralité, loin des définitions lexi-
cales, Vincent Descombes considère que la notion de 
l’identité ne peut être perçue que dans cette interac-
tion qui régit l’individualité dans la société. La 
recherche menée par Philip Gleason sur l’identité amé-
ricaine est très significative.
Les mutations qu’a connues la société américaine laisse 
entendre que son identité ne se reconnait plus dans 
une signification ethnique, mais plutôt dans les valeurs 
inclusives susceptibles d’harmoniser l’interaction de 
l’individu avec la société, telles que la liberté, la démo-
cratie. Pour autant, la notion de l’identité dans sa por-
tée essentialiste persiste. Ce qui fait que le débat philo-
sophique sur cette notion s’est enrichi grâce aux anti-
thèses avancées pour traquer la mêmeté et la substituer 
en un caractère variable contrairement aux proposi-
tions selon lesquelles la personne dispose d’une identi-
té invariable voire idéale. C’est l’existence qui déter-
mine l’essence car l’Homme est un devenir et non pas 
une substance fixe à laquelle on attribue un prédicat 
métaphysique.
La richesse des embarras de l’identité et la densité des 
références sur laquelle s’est basé ce travail intellectuel 
fourni par ce grand penseur, nous met dans l’embarras 
parce qu’il est difficile d’en dégager une conclusion 
qui prétend cerner définitivement cette probléma-
tique.
J’avoue qu’une seule lecture de cet intéressant ouvrage 
est insuffisante pour bien maîtriser ses dessous théo-
riques. Mon objectif est de présenter à ceux et celles 
qui travaillent dans le domaine associatif politique et 
syndical une approche qui leur permet de visionner 
leurs identités par rapport à d’autres acteurEs. 
D’ailleurs la première question qui se pose et qui 
taraude ces acteurEs est d’ordre identitaire : « Qui 
sommes nous ? » 
(1.) Vincent Descombes, Les embarras de l’identité, 
nrf essais, Gallimard 2013.

débat 12N° 13788 - Jeudi 9 juillet 2020

  Omar EL MRABET (MAP)

C

économie

L’identité, selon Descombes
Le concept d’identité est plus complexe qu’on l’imagine. Sa complexité est due à son renoncement 

d’être arrêté dans une seule définition, ni même à une formule d’ordre logique ou formelle qui 
refuse à son tour de s’aligner sur le concret. D’autant plus que ce concept, malgré la richesse 
sémantique et conceptuelle avec laquelle on essaye de le développer, de par sa reconstruction 
inachevée échappe au fini, réclame d’autres composantes qui ne sont pas prises en compte 

dans une telle définition ou analyse.

Le miracle du café de Grande Canarie, unique en Europe
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La Nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme 
qu’organise l’Association des Rencontres 
Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de 
l’Homme (ARMCDH) chaque année sur l’esplanade 
de la bibliothèque nationale du Royaume à Rabat, sera 
virtuelle et au profit de tout le Maroc, soulignent les 
organisateurs dans un communiqué de presse. 
La 9e édition de la nuit blanche du cinéma et des 
droits de l’homme sera organisée, les 17 et 18 juillet 
2020, sur le thème du droit à l’environnement.
Un évènement exclusivement sur internet et accessible 
en ligne gratuitement sur la plateforme virtuelle de 
l’ARMCDH. Pour la première fois au Maroc, non seu-
lement les Rbatis mais tout le Maroc pourra profiter de 
la programmation de la Nuit Blanche du cinéma et du 
droit à l’environnement durant 48h00 en s’inscrivant 
dès à présent, via le lien : nuitblanche.armcdh.ma
L’objectif de la digitalisation de cette Nuit blanche est 
de faire de la transformation digitale de cette édition 
une force, en recréant un environnement connu des 
participants, et une opportunité originale garantissant 
la continuité de l’événement annuel phare de 

l’ARMCDH.
La nuit blanche sera caractérisée cette année également 
par le lancement de la capsule de sensibilisation sur le 
droit à l’environnement. La capsule qui est disponible 
sur la chaine Youtube de l’ARMCDH, s’inscrit égale-
ment dans le cadre du projet ‘ le cinéma plateforme de 
la sensibilisation aux droits de l’Homme et à la 
citoyenneté’, précise la même source. 
La Nuit Blanche du cinéma et du droit à l’environne-
ment débutera le 17 juillet à 20H30 sur la plateforme 
virtuelle de l’ARMCDH. La première soirée connaîtra 
de lives avec un certain nombre d’acteurs : acteurs 
associatifs et réalisateurs. Elle sera suivie le lendemain 
d’un débat virtuel sur ‘le rôle de la société civile dans la 
protection de l’environnement et le monitoring des 
politiques publiques’.
L’ARMCDH a identifié une programmation riche de 
documentaires et fictions de six pays : le Chili, la 
Suisse, la France, la Belgique, la Tunisie et le Maroc. 
Les films dont les dates de production sont entre 
(2015 et 2020) seront accessibles sur inscription à par-
tir du 17 juillet à 21H00.

Les défis que les jeunes du Maroc (et d’ailleurs) doivent rele-
ver durant leur parcours sont multiples et de plus en plus 
ardus. Entre études, vie professionnelle et vie privée, le quo-
tidien des jeunes est loin d’être un long fleuve tranquille, 
rapporte un récent communiqué de presse relatif à la nou-
velle chanson de Hamza El Fadly, « Derhem ».
Dans le même sillage, la même source évoque que « Hamza 
El Fadly, artiste marocain a, depuis ses débuts, pris parti 
pour transmettre des messages dans ses chansons, en optant 
à chaque fois pour des paroles et des rythmiques qui « par-
lent » à un très grand nombre de Marocains ».
Au travers de cette chanson« Derhem » à forte connotation, 
l’artiste met en évidence les différents maux de la jeunesse 
marocaine. Le rythme et la musique y participent davantage 
pour donner plus de teneur à ce chef d’œuvre.  « Entre clas-
siques intemporels revisités (Ya Mraya), chanson embléma-
tique de Younès Megri, sortie en 1974 et qui a fait le tour du 
Maghreb et (Ma Nensak) un hymne à l’amour, porté par 
une chorale professionnelle, Hamza El Fadly a su prouver 
son talent et son imagination débordante, explique ladite 
source.

Dans le même ordre d’idées, explique cette source communi-
cationnelle, s’agissant du clip, «  Hamza El Fadly s’est entou-
ré d’influenceurs et bloggeuses, afin de faire porter son mes-
sage aux jeunes du Maroc. Une équipe de choc qui a joué le 
jeu de la mise en scène afin de toucher un plus grand public, 
par rapport à un sujet d’actualité ».
Ce clip vidéo tourné à Marrakech a réuni pas mal de prota-
gonistes, entre autres, Oussama Benjelloun, Nada 
Oubnichou,Sofia Belkamel , Salwa Anlouf. Aussi, il convient 
de souligner que la chason a été produite par Jam Aunni et 
le clip vidéo, réalisé par Othmane Ismaeli Alaoui et les 
paroles, par Hamza El Fadly, d’après cette source concor-
dante.
Il est à noter qu’ « en 2013, Hamza El Fadly se fait appro-
cher par les équipes de The Voice France ainsi que ceux de 
The Voice Arabia, Hamza a fini par choisir ce dernier pour 
aller au Liban dans le but de rencontrer le public arabe. 
Après cette expérience riche en échanges, apprentissage et 
relations humaines, Hamza décide de rentrer s’installer dans 
son pays natal, le Maroc, pour se produire sur la scène maro-
caine en sortant son 1er  single en Darija sur une musique 

Funky Pop internationale « M’wooppy ». Débute alors une 
carrière passionnée et passionnante qui lui permet de se pro-
duire sur différentes scènes au Maroc et à l’étranger. Hamza 
El Fadly est également sacré meilleur artiste masculin en 
Afrique du nord, lors de deux éditions des All Africa Music 
Awards (AFRIMA) », explique davantage le communiqué.

Festival virtuel

9e  édition de la nuit blanche du cinéma et du droit  
à l’environnement en version 

Derhem : Hymne à la jeunesse battante de Hamza El Fadly

Assilah respire un air artistique estival ! 

our ce faire, la  Fondation du Forum 

d’Assilah misera lors de cette saison esti-

vale, notamment après avoir annoncé 

l’arrêt de l’ensemble des activités programmées au 

sein de ses locaux, sur les arts et la culture afin de 

redynamiser l’action artistique et associative dans 

la ville mais aussi et surtout  assurer une pro-

grammation aussi bien riche que diversifiée au 

bonheur du grand public. «C’est dans l’objectif 

de redynamiser le travail associatif dans la ville 

d’Assilah, notamment dans cette période de la 

pandémie de Corona que traverse notre pays,  

que la Fondation du Forum d’Assilah opte pour 

les arts plastiques comme moyen pour vaincre 

l’enfermement et la dépression », affirme la fon-

dation dans un communiqué de presse.

Et pour faire sortir les concitoyennes et conci-

toyens de l’ambiance du confinement et de la 

crise sanitaire, une pléiade d’artistes  viendra 

partager leurs œuvres artistiques avec les férus  

des arts plastiques et de la peintre issus de dif-

férentes écoles, sensibilités artistiques et styles 

confondus. 

Par ailleurs, la manifestation artistique qui aura 

lieu du 13  au 31 juillet courant sera marquée 

par un atelier de peinture murale  qui verra  la 

participation de 14 palettes  marocaines 

reconnues et connues, un atelier de pein-

ture murale  consacré  aux enfants, une 

exposition qui réunira des artistes peintres 

participant à la manifestation qui aura lieu 

à la galerie des expositions au centre de 

Hassan II Rencontres Internationales, une 

exposition des artistes enfants dont les tra-

vaux sont réalisés dans le cadre de l’activité 

« l’atelier enfant » de la 41èmeédition  du 

festival culturel international d’Assilah 

2019. A cela s’ajoute à la création d’une 

grande statue de l’artiste sculpteur, Ikram 

Kabbaj à la place Mohammed VI ainsi 

qu’un atelier d’écriture pour les jeunes 

plumes en herbe.   

Un été rythmé à  Assilah. En effet, cette belle ville aux  maisons blanches  et ciel clément, nichée sur la façade atlantique nord, 
 respirera du 13 au 31 juillet courant un air artistique pur et libre après trois mois de confinement. Et pourtant une pause s’impose.

 Arts & Culture

P
 Mohamed Nait Youssef 



ette décision a été 
prise lors d’une 
réunion tenue par 
visioconférence en 

présence du président de la 
FRMF, Fouzi Lekjaa, et des 
représentants des LNFA, 
LNFF et LNFD et des 
Ligues régionales, a indiqué 
un communiqué de la l’ins-
tance fédérale qui a décidé 
d’accompagner financière-
ment les clubs à travers l’al-
location d’une subvention 
spéciale consacrée à cette 
reprise.La FRMF a souligné 
que des contacts des chargés 
de communication au sein 
des Ligues seront publiés sur 
le site officiel de l’instance 
fédérale afin de répondre aux 
demandes des clubs au sujet 
de cette subvention spéciale.
Au cours de cette réunion, il 
a également été convenu, 
après discussions et débats, 
de démarrer les entraine-
ments des clubs toutes caté-
gories confondues dès la 
semaine prochaine, a fait 
savoir le communiqué, préci-
sant qu’une commission 

régionale sera constituée 
dans l’objectif de superviser 
la gestion des volets sportif 
et sanitaire en coordination 
avec les autorités compé-
tentes.
Par ailleurs, M. Lekjaa a rap-

pelé, lors de la réunion, que 
la reprise des entrainements 
pour les clubs du champion-
nat Professionnel (D1, D2) 
s’est effectuée par étapes, 
relevant que cette reprise se 
passe dans d’excellentes 

conditions grâce à l’adhésion 
des différentes composantes 
des clubs afin d’assurer sa 
réussite. A l’issue de cette 
rencontre, le président de la 
FRMF a appelé l’ensemble 
des intervenants à redoubler 

d’efforts pour permettre la 
réussite de cette opération 
d’autant plus que le Maroc 
prendra part prochainement 
à plusieurs matchs officiels 
aussi bien sur les scènes 
continentale et mondiale.
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L’activité footballistique des ligues régionales et des Ligues nationales du Football amateur (LNFA), du foot-

ball féminin (LNFF) et du football diversifié (LNFD) va reprendre la semaine prochaine, a annoncé mardi 

la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Reprise des différents championnats 
à partir de la semaine prochaine 

Football national

14

L’université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
(USMBA) de Fès s’est dotée de deux nou-
velles structures dédiées aux sciences du sport 
et aux études doctorales.
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 
a ainsi inauguré, mardi à Fès, l’Institut des 
sciences du sport, qui se veut une plateforme 
pour renforcer les compétences d’encadre-
ment et d’animation sportive de haut niveau 
dans la région.
Inauguré en présence du ministre délégué 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du 
wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber et 
du président de la région Fès-Meknès, 
Mohand Laenser, l’Institut des sciences du 
sport comprend 12 salles de 40 places, un 
amphithéâtre (150 places) et des locaux 
administratifs.
L’Institut, dont les travaux de construction et 
d’équipement ont coûté 11,5 millions de 
dirhams (MDH), a pour vocation de 
‘’contribuer à la diversification de l’offre de 
formation de l’université et au développe-
ment de ses activités scientifiques et sportives 
pour mieux répondre aux besoins de la ville, 
de la région et du pays en termes de compé-
tences d’encadrement et d’animation sportive 
de haut niveau’’.Il est appelé, selon l’USM-
BA, à jouer un ‘’rôle important’’ dans l’ac-

compagnement et le soutien de la dynamique 
de développement que connaissent le Maroc 
et la Région Fès-Meknès, en adaptant et 
diversifiant son offre de formation continue 
et en développant des prestations de services 
répondant aux besoins du marché dans son 
domaine de compétence. L’université a enta-
mé le processus de recrutement des ensei-
gnants-chercheurs spécialisés et prépare le 
projet d’une première filière de sport, qui 
sera lancée dès son accréditation, selon les 
responsables de l’USMBA. Quant au Centre 
des études doctorales (CED), il dispose de 
plusieurs espaces modernes et équipés, desti-
nés aux formations doctorales et à l’organisa-
tion d’ateliers et d’activités scientifiques. Il 
s’agit de deux amphithéâtres d’une capacité 
de 150 places chacun, six ateliers de 60 
places, deux salles d’informatique et des 
locaux administratifs. Le centre, construit et 
équipé pour un investissement global de 14 

MDH, commencera à gérer, à partir de la 
prochaine année universitaire, la totalité des 
dossiers administratifs et scientifiques des 
doctorants de l’université qui sont inscrits 
dans les 25 filières doctorales accréditées de 
l’université. Les doctorants continueront à 
effectuer, toutefois, leurs recherches au sein 
des 58 laboratoires de recherche accrédités de 
l’université, lesquels sont répartis sur les 
douze établissements que compte l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Dans 
une déclaration à la presse, M. Ouaouicha 
s’est félicité de la réalisation de ces deux nou-
velles infrastructures universitaires, malgré la 
conjoncture sanitaire du Covid19, ajoutant 
que l’institut des sciences du sport et le CED 
devraient contribuer respectivement au ren-
forcement de la formation dans les domaines 
liés à la pratique sportive et la recherche 
scientifique. M. Ouaouicha a souligné que 
ces deux structures sont de nature à renforcer 
la position de l’USMBA de Fès dans le 
domaine de la recherche scientifique, d’au-
tant plus que ses chercheurs se sont illustrés 
en ce qui concerne les projets innovants rela-
tifs à la lutte contre le Covid19. Ces deux 
nouvelles infrastructures, qui s’inscrivent 
dans le cadre de la politique de promotion de 
l’excellence et du renforcement des infras-
tructures de formation de l’Université, sont 
implantées au campus Dhar El Mahraz, dont 
le processus de modernisation figure parmi 
les priorités de l’USMBA.

Sciences des sports universitaires

Deux nouvelles structures à Fès

 Le Cameroun est toujours grand favori pour abriter les demi-finales et la 
finale de la Ligue des Champions d’Afrique en septembre prochain, selon 
une source à la Confédération africaine de football (CAF).
Les demi-finales de la Ligue des champions mettront aux prises le Raja de 
Casablanca et le Zamalek (Egypte), alors que le Wydad de Casablanca va 
en découdre avec l’autre club égyptien d’Al Ahly.
Selon la même source, citée par des médias arabes, le comité exécutif de la 
CAF a «rejeté une proposition pour boucler la compétition au Maroc en 
vue d’éviter l’objection des deux équipes égyptiennes».
La donne est différente pour la Coupe de la CAF où deux autres clubs 
marocains défendront leurs chances, le Hassania d’Agadir et la Renaissance 
de Berkane. Aucun pays ne s’est présenté pour accueillir la finale. La CAF 
a donc jugé commode de tenir la finale au Maroc.

Le comité exécutif de la CAF, selon la même source, a reçu plusieurs 
demandes pour abriter le reste des compétitions de la Champions League, 
mais la plupart des demandes formulées étaient incomplètes ou simple-
ment officieuses. Ce qui revient à dire que l’offre camerounaise reste 
jusqu’à présent la meilleure. Des médias ont laissé entendre récemment 
une éventuelle organisation de la finale et des demi-finales de la Ligue des 
Champions aux Emirats Arabes Unis. Un cas de figure rejeté par les 
membres de la CAF qui ont argué que la compétition est africaine et 
qu’elle doit, naturellement, se tenir dans un pays africain.
A l’issue d’une réunion par visioconférence de son Comité Exécutif, la 
CAF avait récemment annoncé la reprise de la Ligue des champions et de 
la Coupe de la CAF en septembre prochain, précisant que la demi-finale 
des deux compétitions se jouera en une seule partie.

Ligue des champions d’Afrique

Le Cameroun reste favori pour abriter les demi-finales et la finale 

La Confédération brésilienne de football 
(CBF) a confirmé la reprise, le 9 août pro-
chain, du championnat national de pre-
mière division, une décision qui devrait 
encore être validée par les autorités sani-
taires. L’instance dirigeante du football bré-
silien a rappelé dans un communiqué 
qu’une réunion, tenue le 25 juin en pré-
sence de représentants de 40 clubs des pre-
mière et deuxième divisions, avait approuvé 
ce calendrier. Le championnat brésilien 
devait commencer dans la première 
semaine de mai, mais la pandémie de coro-
navirus, qui a déjà fait près de 65.500 
morts et 1,6 million cas confirmés à travers 
le pays, a contraint la Fédération au report 
du démarrage de la compétition. Les tour-
nois régionaux ont également été suspen-
dus depuis mars. L’État de Rio de Janeiro, 
le deuxième plus touché par la pandémie, a 
autorisé la reprise du championnat carioca 
en juin, au milieu des plaintes de certaines 
équipes. A Sao Paulo, le gouverneur de cet 
Etat, Joao Doria, a affirmé, lundi, que les 
équipes de São Paulo ne pourront pas com-
mencer le championnat brésilien avant la 
fin du championnat régional, pour lequel il 
n’y a pas encore de date de reprise. La CBF 
a répondu à Doria au moyen d’une lettre 
officielle dans laquelle elle a indiqué que les 
clubs de Sao Paulo avaient approuvé lors de 
ladite réunion du 25 juin les dates propo-
sées pour le début des première et deu-
xième divisions (respectivement les 9 et 8 
aout). La CBF a ajouté que les clubs de Sao 
Paulo, parmi lesquels figurent notamment 
Palmeiras, Santos, Corinthians et Sao 
Paulo, ont «réaffirmé leur position» lundi. 
Cependant, comme le reconnaît la confé-
dération elle-même, pour le début du 
championnat, l’approbation des «autorités 
sanitaires de neuf» des 27 Etats brésiliens et 
des «onze villes» est nécessaire, ce qui ne 
s’est pas produit, selon le président de la 
CBF, Rogério Caboclo.

Championnat brésilien de foot
Retour aux stades 

le 9 août



Dans le cadre de la 35e journée du championnat espa-
gnol, le FC Valence s’est imposé contre Valladolid (2-1), 
alors que l’Atlético Madrid a été tenu en échec par le 
Celta Vigo (1-1).
Le FC Valence a ouvert le score à la demi-heure de jeu 
grâce à Maxi Gomez, avant que Victor Garcia n’égalise 
en faveur de Valladolid juste après le coup d’envoi de la 
seconde période. Heureusement pour le club Ché, Lee 
Kang-in a offert la victoire aux siens à la 89e minute de 
jeu, permettant par la même occasion à son équipe de 
grimper d’une place au classement (8e). Valladolid reste 
13e. 

Dans l’autre rencontre de la journée en Espagne, l’Atlé-
tico Madrid a concédé un match nul face au Celta Vigo 
(1-1), malgré une ouverture du score en début de match 
d’Alvaro Morata à la 1ere minute, l’international espa-
gnol a repris un centre d’Angel Correa pour s’offrir son 
troisième but en 2 rencontres.
Malheureusement pour les hommes de Diego Simeone, 
le Celta est remonté au score grâce à Fran Beltran (49e). 
Un résultat qui permet aux Colchoneros de conserver 
leur 3e place au classement derrière le FC Barcelone et le 
Real Madrid.

O.Z

ans le cadre de la 31e journée de Serie A, l’AC Milan accueillait la 
Juventus dans le choc de la journée en Italie avec à la clé un duel 
opposant les deux géants du football, Ronaldo et Ibrahimovic.

La Juventus a ouvert le score par l’intermédiaire d’Adrian Rabiot (47e), 
avant que Cristiano Ronaldo ne double la mise pour la vieille dame (53e), 
profitant d’une erreur de la défense milanaise pour faire le break. 
L’international portugais enregistre son 30e but depuis le début de saison, 
toutes compétitions confondues. Un record puisqu’il dépasse la barre des 
30 buts pour la 10e fois en 11 ans. Avec 16 buts à son compteur, CR7 
devient le meilleur buteur en 2020, devançant Lewandowski (15 buts).
Les Rossoneris se sont relancé grâce à un penalty transformé par 
Ibrahimovic à la 62e minute de la rencontre, suivi d’un but de Franck 
Kessie (66e) et Rafael Leao (67e).  À 10 minutes de la fin du match, l’atta-
quant croate Ante Rebic a crucifié les leaders du championnat italien en 
inscrivant le 4eme but des siens, permettant à son équipe de mettre fin à la 
série de 7 victoires d’affilée en Serie A pour la Vieille Dame.
Malgré le résultat, la Juventus conserve 7 points d’avance sur la Lazio et 11 
sur l’Inter.
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Serie A

Ibracadabra renverse la Vieille Dame

En déplacement à Londres pour affronter 
Arsenal pour le compte de la 34e journée 
du championnat anglais, Leicester City a 
concédé le match nul et perd pour la pre-
mière fois depuis la 8e journée sa 3e place 
au classement en faveur de Chelsea, vain-
queur à Crystal Palace plus tôt dans la 
soirée sur le score de trois buts à deux.
Dès la 21e minute de la rencontre, les 

Gunners ouvraient le score par le biais de 
l’inévitable Pierre Emerick Aubameyang, 
avant de se faire rejoindre au score en 
deuxième période par Vardy (87e). 
L’international anglais inscrit son 22e but 
de la saison et reste dans la course au titre 
du meilleur buteur de la Premier League.
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Premier League
Arsenal et Leicester 

se quittent sur un nul

Liga  

Valence souffle, l’Atlético freiné 
par le Celta



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts
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La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne
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