
La crise a impacté, de par la baisse de l’activité, 
sévèrement l’emploi. Le chômage, déjà élevé 
avant la crise notamment dans le milieu des 
jeunes, risquerait de s’aggraver à l’avenir. Certes la 
mise en œuvre d’un plan ambitieux de relance 
économique  serait de nature à maintenir des 
emplois et accessoirement à en créer d’autres, 
mais cela demeurerait insuffisant si l’on ne prend 
pas des mesures spécifiques et ciblées en faveur de 
l’emploi.
Dans l’immédiat, il s’agit d’inciter les entreprises 
à  reprendre leur activité avec l’objectif de 
reprendre, dans les plus brefs délais, l’ensemble de 
ses employés. Ces incitations peuvent d’être 
d’ordre fiscal, d’ordre financier ou d’ordre social.  
Il faut procéder au cas par cas selon la situation 
de chaque branche ou secteur d’activité.  En la 
matière, toute solution globale serait inappropriée  
et risquerait de rester sans grand effet. Par 
ailleurs, il faudra s’attendre, et c’est une quasi-cer-
titude, qu’un certain nombre d’entreprises,  
notamment de la catégorie PME, seront dans 
l’incapacité de relever la tête et de renaitre après 
la crise. Au lieu de les condamner à la faillite, les 
pouvoirs publics doivent absolument tout faire 
pour sauver l’outil de production, et par consé-
quent l’emploi.  Pour ce faire, l’Etat et les salariés 
de l’entreprise, pourraient rentrer dans le capital 
et devenir actionnaires. Cela aurait l’avantage 
d’éviter un surendettement de  l’entreprise d’une 
part et d’encourager les salariés à prendre leur 
destin en mains d’autre part. Cette solution a 
donné de bons résultats partout où elle est utili-
sée et il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de 
même chez nous.
Un effort soutenu doit être fait au bénéfice des 
activités riches en emploi   qu’on appelle «  labor 
intensive »  comme celles relevant de l’économie 
sociale et solidaire,  les travaux d’intérêt public 
comme la plantation des arbres fruitiers, la régé-
nération des forêts, la dépollution des plages, 
l’aide aux personnes en situation de handicap, 
l’accélération de la lutte contre l’analphabétisme 
en créant une «armée du savoir ». Ces activités 
ont l’avantage d’être essaimées sur l’ensemble du 
territoire marocain et  touchent de plus près la 
vie des citoyens.
La même attention doit être accordée aux services 
de proximité (cafés, restaurants, ….) et aux 
métiers  exercés par les indépendants en tant 
qu’auto-entrepreneurs. Ces activités font vivre  

des millions de personnes et il suffira d’un 
« geste »  de l’Etat  en activant le parachute anti-
crise pour les remettre en activité.  . 
La crise est un moment de destruction-recons-
truction conformément à la loi de Schumpeter 
sur la  « destruction créatrice ». Ainsi, de nou-
velles activités vont nécessairement se développer 
à la place des autres qui vont disparaitre. L’Etat, 
en visionnaire et stratège, doit anticiper ces muta-
tions  qui se dessinent en lançant un vaste pro-
gramme de formation dans ces métiers nouveaux. 
Ce programme concernera à la fois  les jeunes qui 
sont en cours de formation  et ceux qui ont 
perdu leur emploi d’une façon définitive.  On 
peut citer, à titre d’exemple,  la formation dans le 
domaine du numérique,  de l’économie verte,  
des énergies renouvelables, des métiers de la 
santé, des assistantes sociales …
La crise est aussi un moment de remise en cause 
d’un certain nombre de pratiques et de politiques 
ayant montré leurs limites. La pandémie nous a 
offert un miroir grandissant de nos problèmes  et 
notamment  de la précarité. Dès lors, il faut tour-
ner définitivement la page du « low-cost » et de la 
précarisation du travail. Il faut que l’entreprise, 
notamment la grande et la moyenne,  se rende à 
l’évidence que « produire marocain et consommer 
marocain » a une exigence, celle qui consiste à 
considérer le salaire non seulement comme un 
simple coût de production qu’il convient de com-
primer au maximum, mais comme une compo-
sante importante de la demande qu’il convient au 
contraire d’augmenter. La rentabilité de l’entre-

prise, qui est nécessaire pour la continuité de l’ac-
tivité, ne doit pas se faire au détriment des sala-
riés et de leur santé, mais par l’investissement 
dans l’innovation, l’amélioration de la productivi-
té et la mise en  œuvre des méthodes de gestion 
participatives  et novatrices. Par conséquent, s’op-
poser aux 5% de valorisation du SMIG décidés 
dans le cadre du dialogue social relève franche-
ment de la mesquinerie.
Le travail   ne doit en aucune manière constituer 
une atteinte à  la dignité humaine. Il est fait au 
contraire pour garantir cette dignité et permettre 
à ceux qui l’exercent de se libérer et de s’épanouir. 
Par conséquent, tout travail doit être décent :  un 
salaire correct couvrant les frais de la reproduc-
tion de la force de travail  du travailleur et de ses 
enfants, une sécurité contre les aléas comme les 
accidents de travail et les maladies profession-
nelles, une assurance-chômage, une couverture 
contre l’arrêt définitif du travail (retraite) et des 
moyens pour accéder à la culture et aux loisirs. 
Aussi, il convient de revoir la gouvernance du 
marché du travail  en généralisant notamment 
l’intermédiation institutionnelle entre l’offre et la 
demande. Les  méthodes utilisées jusqu’à mainte-
nant sur le marché du travail sont méprisantes et 
constituent une atteinte,  encore une fois, à la 
dignité de l’homme.  Plus de deux tiers de per-
sonnes qui sont à la recherche d’un emploi recou-
rent au porte à porte et au « moukaf » (place 
publique où les gens viennent  offrir leur force de 
travail à la vente !). Cette pratique moyenâgeuse   
est à bannir définitivement. Le moment est venu 
de faire de l’ANAPEC, un véritable intermédiaire 
public sur le marché du travail couvrant l’en-
semble du territoire et ouvert à tous ceux qui 
sont à la recherche d’un travail quel que soit leur 
niveau de formation.  Cela nécessite bien évidem-
ment des  moyens humains et financiers consé-
quents. Dans tous les cas, il faut privilégier l’ap-
proche participative et le dialogue social. Rien ne 
justifie de marginaliser les représentants des tra-
vailleurs. Les syndicats sont nécessaires pour un 
meilleur équilibre au sein de l’entreprise. Les 
affaiblir  remettrait en cause cet équilibre qui est 
la base de la paix sociale. Et comme la nature a 
horreur du vide, en l’absence de syndicats, émer-
geront des « tansikiat » (coordinations) qui sème-
raient le désordre et prendraient l’entreprise en 
otage. Le choix entre  le dialogue et  le chaos  se 
fait de lui-même.

Karim Ben Amar
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Le ministère de la Santé a 
affirmé, mardi, avoir acquis 
les tests sérologiques de la 
Covid-19 à un coût qui est en 
deçà des prix en vigueur.
Dans un communiqué en 
réponse aux informations 
relayées par un journal élec-
tronique, le ministère assure 
que le coût d’acquisition de 
ces tests sérologiques de la 
Covid-19 de haute qualité est 
inférieur aux prix actuels, qui 
connaissent une augmentation 
constante, compte tenu de la 
demande croissante en ces cir-

constances particulières.
“Le journal électronique en 
question a diffusé de fausses 
données sur le coût d’acquisi-
tion des tests sérologiques, 
appuyant ses allégations par 
un document falsifié, lequel 
acte est punissable par la loi”, 
souligne la même source.
Le ministère a appelé l’opi-
nion publique à ne pas don-
ner crédit aux fake news 
visant à dénigrer les efforts, 
responsables et citoyens, du 
ministère de la Santé, face à la 
pandémie de la Covid-19.

Le coût des tests 
de la Covid-19 inférieur aux 
prix en vigueur

Ministère de la Santé

Un plan d’action intégré et participatif a été élaboré pour 
favoriser le positionnement du Maroc dans le monde de 
l’après Covid-19, a annoncé lundi la ministre du Tourisme, 
de l’artisanat et du transport aérien Nadia Fettah Alaoui. 
« Le ministère a élaboré un plan intégré et participatif 
visant à lutter contre les répercussions du nouveau corona-
virus, à relancer le secteur et à favoriser le positionnement 
du Royaume dans le monde de l’après Covid-19, compte 
tenu de l’évolution des besoins et des attentes du consom-
mateur et de la qualité de l’offre nationale», a souligné 
Mme à la Chambre des représentants.

Un plan intégré 
pour l’après-Covid 19

Tourisme

Oussama Zidouhia

Par Fairouz EL Mouden
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Chambre des représentants

La séance mensuelle de 
politique générale 

avancée à ce mercredi
La séance mensuelle de politique générale de la 
chambre des représentants, prévue initialement 
jeudi, aura lieu mercredi, a indiqué l’institution 
législative. Cette séance, prévue à partir de 
15h00, se tient conformément au troisième ali-
néa de l’article 100 de la constitution et au règle-
ment intérieur, notamment ses articles de 278 à 
283, souligne la Chambre dans un communiqué.
Elle sera tenue dans le respect des mesures pré-
ventives établies par les organes de la Chambre 
des représentants, affirme le communiqué.

P°  7

P°  18

Les travailleurs journaliers, 
victimes oubliées de l’état 
d’urgence

P°  2

Belkassem Amenzou

Les étudiants de la faculté de Médecine et de 
Pharmacie d’Oujda protestent depuis plusieurs 
semaines contre le retard accusé dans le versement de 
leurs bourses d’étude pour cette année universitaire. 
En effet, ces bourses n’ont pas été versées depuis le 
mois de septembre 2019.

Les étudiants en médecine 
sans bourse

Mohamed Khalil

opinion publique marocaine connaîtra 
son sort et saura, ce mercredi après-midi, 
les grandes lignes de la décision du gou-

vernement concernant « le dé-confinement » tant 
attendu. Le chef de gouvernement en fera l’an-
nonce, lors de la session mensuelle de politique 
générale devant le Parlement.
Retour sur les principales décisions prises pour 
faire face à la pandémie.

2 mars 2020, premier cas d’infection au Maroc, 
« importé ».  Une dizaine de jours après, le chiffre ira 
crescendo, jusqu’à l’apparition du « premier cas maro-
cain ». 

Rapidement, le Maroc prend en mains la situation et 
anticipe, en tout cas, beaucoup mieux et efficacement, 
que de grandes Nations à potentiel incomparables…

Une maîtrise de la situation

Ainsi la première période du confinement a donné des 
résultats satisfaisants mais le risque d’un retour de 
manivelle était présent. Les pouvoirs publics ont ainsi 
décidé, malgré une assez bonne maîtrise de la pandé-
mie, de prolonger l’état d’urgence sanitaire au 10 juin, 
pour éviter une propagation plus importante du virus, 
surtout après l’apparition de clusters commerciaux, 
industriels et familiaux.
Durant les 21 jours de prolongement du confinement, 
il faudra dire, avec fierté, que le Maroc maîtrise, beau-

coup mieux que de grandes puissances mondiales, sa 
situation épidémiologique. Les résultats sont là avec 
une baisse substantielle des nouveaux cas d’infection, 
un nombre important des guérisons quotidiennes, 
combiné à une baisse notable de la mortalité, d’ailleurs 
près de trois fois inférieure à la moyenne mondiale.
Et, à travers tout le pays, le nombre des personnes 
encore hospitalisées en soins intensifs ou en réanima-
tion seraient autour de 700 voire moins.
 Cette nette amélioration est due aussi à l’efficacité de 
la prise en charge sanitaire et du protocole médica-
menteux et devra, si les règles d’hygiène et de distan-
ciation sont strictement respectées, surtout dans les 
lieux de grande fréquentation (centre commerciaux, 
usines…)  permettre une sortie heureuse de la crise 
sanitaire.

Lutte contre Covid-19

Frais de scolarité 
du troisième trimestre

Les élèves pris en 
otage à l’approche 
du délai ultime de 
paiement

L’

La tutelle fait 
toujours la sourde 

oreille



 

es étudiants de la faculté de 
Médecine et de Pharmacie d’Oujda 
protestent depuis plusieurs semaines 
contre le retard accusé dans le verse-

ment de leurs bourses d’étude pour cette année 
universitaire. En effet, ces bourses n’ont pas été 
versées depuis le mois de septembre 2019. Et 
pourtant, ces étudiants, qui poursuivent leur 
formation au-delà de la troisième année univer-
sitaire, assurent des permanences au centre hos-
pitalier universitaire (CHU) d’Oujda et ont «la 
qualité d’externes» selon l’article 2 du décret n° 
2-91-527 relatif à la situation des externes, des 
internes et des résidants des centres hospitaliers. Durant 
cette période de crise pandémique du nouveau corona-
virus Covid-19, ces étudiants à l’instar de leurs collè-
gues des autres facultés de médecine du royaume étaient 
mobilisés en première ligne pour lutter contre le virus. 

C’est leur devoir qu’ils ont accompli dans les règles de 
l’art. Mais les deux ministères en charge du secteur 
continuent de faire la sourde oreille à leurs droits légi-
times. L’accord, signé le 28 août 2019 entre les repré-
sentants des étudiants et les deux instances en charge, à 
savoir le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ainsi que le ministère 
de la santé, n’a pas été respecté. Et le 
mutisme des deux ministères complète le 
reste. Aujourd’hui, les étudiants de la faculté 
de Médecine et de Pharmacie d’Oujda sont 
montés au créneau pour dénoncer cette atti-
tude incompréhensible et inconcevable des 
deux ministères. Selon l’article 3 du décret 
n° 2-91-527, les externes exercent leurs 
fonctions sous la responsabilité des profes-
seurs chefs de services hospitaliers et des 
directeurs de stages qui définissent leurs acti-
vités. Celles-ci consistent notamment à 
prendre les observations médicales, à partici-
per aux soins et à assurer un service de garde 
pour la formation médicale et odontolo-

gique ; à exécuter les ordonnances, délivrer les médica-
ments, préparer les médicaments inscrits à la pharmaco-
pée et exécuter les analyses biologiques dans les hôpi-
taux pour la formation pharmaceutique. Mais, les deux 
ministères ne l’entendent pas de cette oreille. 

A vrai dire
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Durant la période pandémique, des régions du 
royaume se sont montrées plus efficientes que 
d’autres dans la lutte contre le virus. Pas moins 
de 45 provinces sur le territoire national, ont 
carrément annihilé le mal qui avait proliféré 
dans les parages. Le cas de la préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul, relevant de la région 
Souss Massa, est marquant sur toute la ligne. 
Etendue d’une superficie de 293 km² et avec 
une densité de 1847 habitants/km², cette subdi-
vision à dominante urbaine est surtout réputée 
pour son potentiel plutôt commercial qui ali-
mente en multiples denrées, les faubourgs les 
plus reculés du pays. Cette sixième composante 
régionale, à une dizaine de kilomètres au sud 
d’Agadir, composée de six communes dont deux 
rurales, s’érige actuellement en une véritable 
entité émergente, en pleine expansion multidi-
mensionnelle, de par son standing avéré et sa 
prodigalité transcendante. En dépit de son terri-
toire relativement étriqué et sa compacité 
humaine foisonnante, cette collectivité brille par 
son dynamisme et sa vitalité fulgurante, à plus 
d’un titre.
Depuis déjà quelques années, avec l’avènement 
du gouverneur, Ismail Aboulhokouk, ancien 
habitué de la maison, plus précisément en août 
2018, il faut bien reconnaître que ce bon bout 
de terre s’est sensiblement transmué, en termes 
de réaménagements planifiés et de restructura-
tions réfléchis. En effet, de par son effervescence 
commerciale et sa congestion circulatoire, la pré-
fecture vivait une cacophonie et une anarchie 
désolantes, sous les anciens décideurs aussi bien 
administratifs que représentatifs. Les espaces 
bondaient de marchands ambulants, obstruant 
les chaussées et les passages. Les souks, mitigés et 
inachevés, semaient la grogne et disséminaient la 
discorde, parmi les cohortes du commerce et de 
la consommation. La spéculation foncière et la 
surenchère immobilière dont les ultimes acteurs 
communaux payaient les frais du nouveau 
concept d’Autorité, à l’image du maire d’Ait 
Melloul, démis de ses fonctions, battaient leur 
plein, depuis des lustres…Aujourd’hui, il semble 
bien que la préfecture s’assainisse de toutes ces 
pratiques éhontées qui ralentissaient sa gestation 
sensée et décente. L’air se purifie, le flux se flui-
difie et la vision se clarifie !
« Le style est l’homme ! », disait Leclerc de 
Buffon, au 18ème Siècle devant l’académie fran-
çaise. Cette fameuse citation qui se trouve à pré-
sent, sur toutes les lèvres pour encenser la 
méthode de gouvernance de tout un chacun, 
conviendrait parfaitement au cas éminent 
d’Inezgane Ait Meloul. Surtout lorsque le style 
est conforté de vertus de probité et de loyauté 
dont on fait usage au quotidien, afin de vaquer 
aux occupations et préoccupations d’une préfec-
ture explosive et complexe. L’aventure laborieuse 
de l’épidémie du Covid-19, est une illustration 
plausible de cette gestion civique, méthodique et 
généreuse. Vous vous rendez compte ! Quand on 
renferme deux zones industrielles qui constituent 
le cœur battant de la région, une à Ait Melloul, 
l’autre occupe la majeure partie de Tassila, trois 
immenses marchés de gros, respectivement de 
légumes et fruits, de tomates et de poissons, 
dont les cargaisons s’étendent sur la quasi-totali-
té du pays, des quartiers congestionnés et sur-
peuplés…, le coronavirus ne peut être que 
« exultante » de pouvoir « se régaler » à satiété .
Toutes ces « opportunités » auraient pu occasion-
ner des foyers de contagion et des gites de conta-
mination intenables ! Et bien non, la préfecture 
est parvenue à « avorter la jubilation virale », à 
travers des mesures sanitaires drastiques, mais 
également avec une touche raffinée qui alterne 
habilement le tact flexible et la fermeté rigou-
reuse. A l’heure qu’il est, la préfecture chasse le 
virus et se tient constamment aux aguets contre 
le retour inopiné d’une  éventuelle vague virale. 
En plus de ces préventions comblées de succès, 
on s’est attelé à une large campagne de soutien 
contre la précarité, en direction des personnes 
sans-abris ou en situation de mendicité. Ce sont 
plus de 450 victimes de la rue qui ont bénéficié 
de refuges et de prise charge adéquats, avec l’ap-
pui consistant de braves mécènes, de multiples 
institutions et d’actifs acteurs de la société civile. 
Un modèle de synergie saisissant qui s’élève à 
10% du volume national et dont l’impact a posi-
tivement influé sur les performances acquises en 
ces temps endémiques. On ne peut alors que 
saluer vivement cette prééminence préfectorale 
qui donne l’exemplarité d’une communion agis-
sante face à la crise et au déficit ! 

Le modèle 
d’Inezgane Ait 

Melloul !

Saoudi El Amalki
 Belkassem Amenzou
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AVIS DE REPORT 
DE LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS POUR L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 

03/CPMAS/2020 
 
 
Le Président de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud porte à la connaissance du 
public que, suite à la demande de certains candidats, la séance d’ouverture des plis pour l’appel 
d’offres ouvert n°03/CPMAS/2020 relatif à l’acquisition de radiobalises de localisation des 
sinistres des barques de la pêche artisanale  opérant en Atlantique Sud, en lot unique, 
prévue initialement le 16/06/2020 à 16h00min est reportée au 03/07/2020 à 11h00min. 
 
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des articles 27, 29 et 31  du décret  n°  2-12-349  du 8 Joumada I 1434 (20 Mars  
2013), relatif aux marchés  publics,  et de l’article 6 de l’arrêté du ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics. 
 
Les concurrents peuvent : 
• Soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Président de la Chambre des 

Pêches Maritimes de la l’Atlantique Sud, sise av. Mohamed Fadel Essamlali, Dakhla.Soit les 
envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

• Soit déposés, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’économie et 
des finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics ; 

• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 

 
Les échantillons ainsi que les plis contenant la documentation technique exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés, au siège de la Chambre des Pêches Maritimes de 
l’Atlantique Sud, sise à Dakhla, au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la 
séance d’ouverture des plis (avant 16h30min). 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la 
consultation. 
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CHAMBRE DES PÊCHES MARITIMES 

DE L’ATLANTIQUE SUD 
 
 

AVIS DE REPORT  
DE LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS POUR L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 

N° 02/CPMAS/2020 
 
Le Président de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud porte à la connaissance du public que, suite à la demande de certains 
candidats, la séance d’ouverture des plis pour l’appel d’offres ouvert n°02/CPMAS/2020 relatif à l’acquisition des barges aquacoles 
équipées de moteurs hors-bordau profit des jeunes entrepreneurs de la région de Dakhla oued Eddahab - zone Lassarga et 
Tinighir- en deux lots, prévue initialement le 16/06/2020 à 10h30min est reportée au 02/07/2020 à 11h00min. 

 
Lot n° I : Acquisition de 33 barges aquacoles (4.50m à 5.50m de long) à fond plat ou de type catamaran en polyester et de 33 
moteurs hors-bord de 15 cv. 
Lot n° II : Acquisition de 3 barges aquacoles (11.50m à 12.50m de long) à fond plat ou de type catamaran en polyester et de 6 
moteurs hors-bord de 25 cv. 
 
 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud, sise à la même adresse 
citée ci-dessus.  
Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat à l'adresse suivante : www.marchespublics.gov.ma 
 
 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents  doivent être conforme aux dispositions des articles  27, 
29  et 31  du décret  n°  2-12-349  du 8 Joumada I 1434 (20 Mars  2013), relatif aux marchés  publics, et de l’article 6 de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des finances n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics. 
 
Les concurrents peuvent : 
- Soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre  de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud à 
l’adresse avenue Mohamed Fadel Essamlali-DAKHLA BP 251; 
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée ; 
- Soit les déposer, par voie électronique au portail des marchés publics conformément à l’arrêté du Ministère de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; 
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 
 
Les enveloppes contenant les documentations techniques exigées doivent être déposées, pour chaque lot, au siège de la Chambre 
des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud (à la même adresse indiquée ci-dessus), au plus tard le jour ouvrable précédant la date 
indiquée pour la séance d'ouverture des enveloppes (avant 16h30). 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 5et 6 du règlement de la consultation.  
 

ROYAUME DU MAROC 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

 
CHAMBRE DES PÊCHES MARITIMES 

DE L’ATLANTIQUE SUD 
 

AVIS DE REPORT  
DE LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS POUR L’APPEL D’OFFRES 

OUVERT N° N° 01/CPMAS/2020 
 
Le Président de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud porte à la connaissance du public que, suite à la 
demande de certains candidats, la séance d’ouverture des plis pour l’appel d’offres ouvert n°01/CPMAS/2020 relatif à 
l’équipement et installation de fermes aquacoles au profit des jeunes entrepreneurs de la région de Dakhla Oued Eddahab 
-Zone Lassarga et Tinighir- en deux lots séparés, prévue initialement le 15/06/2020 à 10h30min est reportée au 01/07/2020 à 
11h00min. 

Lot n° 1 : Equipement et installation d’unités de culture pour 25 projets d’algoculture au niveau du site de Lassarga. 
Lot n° 2 : Equipement et installation des structures de conchyliculture pour 31 projets au niveau du site de Tinighir. 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud, sise à DAKHLA.  

Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat à l'adresse suivante : www.marchespublics.gov.ma 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents  doivent être conforme aux dispositions des articles  
27, 29  et 31  du décret  n°  2-12-349  du 8 Joumada I 1434 (20 Mars  2013), relatif aux marchés  publics, et de l’article 6 de 
l’arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics. 

Les concurrents peuvent: 

- Soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud à 
l’adresse avenue Mohamed Fadel Essamlali-DAKHLA BP 251; 

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée ; 

- Soit les déposer, par voie électronique au portail des marchés publics conformément à l’arrêté du Ministère de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; 

- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 

Les échantillons et les enveloppes contenant les documentations techniques exigées doivent être déposés, pour chaque lot, au 
siège de la Chambre des Pêches Maritimes de l’Atlantique Sud (à la même adresse indiquée ci-dessus), au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date indiquée pour la séance d'ouverture des enveloppes (avant 16h30min). 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 5et 6 du règlement de la consultation.   

Les étudiants en médecine sans bourse

La tutelle fait toujours la sourde oreille

L’ambassadeur Représentant permanent du 
Maroc auprès des Nations-Unies à New York, 
Omar Hilale, a présidé, lundi une réunion 
virtuelle sur les défis multidimensionnels et 
interconnectés dans la région centrale du 
Sahel.
Cette réunion a été organisée dans le cadre 
des travaux du segment des Affaires humani-
taires du Conseil Economique et Social des 
Nations-Unies (ECOSOC), présidé par l’am-
bassadeur Hilale. Elle vise à examiner les voies 
et moyens en vue de réduire les besoins, les 
risques et les vulnérabilités des populations de 
la région, à travers une collaboration plus 
étroite entre les acteurs humanitaires, de déve-
loppement et de la consolidation de la paix.
Dans son allocution d’ouverture, l’ambassa-
deur Hilale a rappelé que le choix du Sahel 
découle de l’importance que le Maroc et Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier, 
accordent à cette région. A cet effet, le diplo-
mate marocain a rappelé le discours Royal 
adressé à la 1ère Conférence de la 
Commission Climat pour la Région du Sahel, 
dans lequel le Souverain a souligné que cette 
région peut devenir un modèle d’intégration 
régionale avancée sur les plans économique, 
environnemental, politique et humain.
Par ailleurs, M. Hilale a dressé un bilan de la 
situation humanitaire dans cette région et 
l’impact de l’insécurité et les conflits sur son 
développement. Il a noté que la région du 
Sahel central est un rappel important des pro-
messes de «ne laisser personne de côté» en « 
aidant d’abord les plus défavorisés », prises 
l’ONU dans le cadre de l’agenda 2030 pour le 
développement.
Et de souligner à cet égard que la nature mul-
tidimensionnelle de la situation dans cette 
région nécessite l’union des efforts de toutes 

les parties prenantes pour alléger les souf-

frances de la population, en appelant les par-
tenaires humanitaires et de développement à 
s’engager davantage pour réduire les risques et 
les vulnérabilités des populations de la région.
Intervenant au nom de la vice-secrétaire géné-
rale de l’ONU, Amina Mohamed, l’Adminis-
trateur du Programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD) et vice-prési-
dent du Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable, Achim Steiner, a sou-
ligné que la région du Sahel central a été pié-
gée par les conflits prolongés, l’extrémisme 
violent, la concurrence sur les terres et l’eau 
potable et les caprices du changement clima-
tique, avec des températures augmentant 1,5 
fois plus vite que la moyenne mondiale. Ces 
facteurs, a-t-il ajouté, engendrent, ensemble, 
des besoins sans précédent, des déplacements 
forcés et l’insécurité alimentaire.
Cette réunion a été marquée par la participa-
tion de plusieurs panélistes de haut niveau, 
notamment le ministre de l’Action humani-
taire et de la gestion des catastrophes du 
Niger, Magagi Laouan, la Commissaire aux 
affaires politiques de l’Union Africaine, 
Cessouma Minata Samate, le Secrétaire per-
manent du G5 Sahel, Maman Sidikou, ainsi 
que la Directrice générale des Opérations 
européennes de protection civile et d’aide 
humanitaire, relevant de l’Union Européenne 
Paraskevi Michou.
Le système onusien était représenté par le 
sous-secrétaire général par intérim des 
Nations-Unies aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur adjoint des secours d’urgence, 
Ramesh Rajasingham, la secrétaire exécutive 
de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, Vera Songwe, et la coor-
donnatrice résidente des Nations Unies et 
coordinatrice humanitaire au Burkina Faso, 
Metsi Makhetha.

ONU: Hilale préside une réunion 
de haut niveau sur le Sahel Central



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

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

Sur le web ou en kiosques
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ans son rapport d’étape sur «Covid 19 : 
Suivi de la déontologie de la profession 
de journaliste», le Conseil a souligné 
avoir enregistré, tout au long de la 

période de l’état d’urgence sanitaire, «le travail pro-
fessionnel positif que la presse et les médias maro-
cains accomplissent au sujet de la pandémie du nou-
veau coronavirus et le degré d’engagement et de 
maturité» dont ils ont fait preuve, malgré les man-
quements, qui sont généralement «isolés» et «excep-
tionnels», étant donné l’ampleur de l’implication de 
la presse marocaine et la couverture de tout ce qui 
est lié à la pandémie» . «La pratique médiatique 
dans une conjoncture exceptionnelle comme celle 
que nous vivons nécessite un effort spécial et une 
double vigilance, car tout dérapage ou transgression 
peut avoir des répercussions sur les individus, les 
groupes et sur la sécurité et la sûreté de la société», 
ajoute le Conseil, notant que pour cette raison, la 
commission de la déontologie de la profession au 
sein du Conseil a décidé de faire état des manque-

ments au Code de déontologie de la profession, 

publié au bulletin officiel le 29 juillet 2019, «afin 

d’attirer l’attention des collègues pour qu’ils évitent 

les comportements non éthiques, en particulier lors 

d’une telle conjoncture».
Les manquements recensées concernent la désinfor-
mation, le piratage d’articles et de matières d’autres 

supports médiatiques, le non-respect de la vie pri-
vée, du droit à l’image et des données personnelles, 
la discrimination, la violation des principes de la 

dignité humaine et de protection des enfants dans 
la recherche de la vérité et le traitement des infor-
mations et de leurs sources, précise le Conseil.
Dans son rapport, le Conseil recommande le res-
pect des dispositions du Code de déontologie du 
journalisme, qui comprend toutes les règles et prin-
cipes professionnels et éthiques qui devraient enca-
drer le comportement quotidien dans le travail 
journalistique et qui doivent être intégrés dans le 
traitement et le suivi de l’évolution de la propaga-
tion de la pandémie, afin d’éviter d’éventuelles 
erreurs.
Par ailleurs, le conseil salue les initiatives de certains 
médias visant à vérifier la fiabilité des informations, 
à documenter leurs sources et à les corriger si néces-
saire, appelant à l’institutionnalisation de ces initia-
tives et au renforcement de leur rôle au seins des éta-
blissements médiatiques.
Il appelle également à travailler pour promouvoir la 
sensibilisation aux règles professionnelles et éthiques, 
afin d’ancrer les valeurs et les meilleures pratiques 
auprès des faiseurs de l’opinion publique, étant 
donné les défaillances et les abus qui se répètent 
encore dans le travail quotidien des journalistes, en 
dépit des efforts fournis par la plupart d’entre eux.

Covid-19 : Le CNP loue l’engagement des professionnels  
des médias et recense des manquements professionnels «isolés» 

 Le Conseil national de la presse (CNP) loue l’engagement et la maturité dont a fait preuve le corps journalistique et médiatique dans le Royaume 
 lors de la couverture de la pandémie du nouveau coronavirus, malgré quelques manquements «isolés» au Code de déontologie professionnelle.

D

Délivrance des CINE au profit des candidats au baccalauréat

3è phase de l’INDH : Près de 25 
MDH alloués à des projets sociaux  

en 2019 à Al Haouz

L’opération exceptionnelle de délivrance des Cartes d’iden-
tité nationale électroniques (CINE) au profit de l’en-
semble des élèves candidats à l’examen du baccalauréat au 
titre de l’année scolaire 2019-2020 se poursuit au niveau 
de la province d’Al Hoceima.
La sûreté régionale d’Al Hoceima a adhéré à cette opéra-
tion à travers la mobilisation du Centre d’enregistrement 
des données identitaires d’Al Hoceima ainsi que ses 
annexes au district d’Imzouren-Bni Bouayach, et les com-
missariats de police de Targuist et Bni Bouayach, et ce afin 

de recevoir les élèves de la première et deuxième année du 
baccalauréat pour l’établissement de leur CINE.
Cette opération, lancée depuis le 18 mai, se déroule dans 
de bonnes conditions avec le respect total des mesures pré-
ventives émises par les autorités compétentes, notamment 
la distance de sécurité et le port des masques, a indiqué le 
chef du service régional de la documentation et des titres 
identitaires à la sûreté régionale d’Al Hoceima, Jamal Jiah.
En parallèle, une campagne supervisée par des équipes 
spécialisées, disposant des outils logistiques nécessaires et 

comprenant des éléments réputés pour leur compétence, 
est menée en milieu rural de la province d’Al Hoceima, en 
coordination avec les autorités locales, afin de recevoir les 
élèves pour l’établissement de leurs CINE, et ce dans les 
limites des compétences territoriales de la sûreté régionale 
d’Al Hoceima, a ajouté M. Jiah dans une déclaration à la 
MAP.
Un total de 180 CINE ont été établies jusqu’au lundi, 
dont 68 à Al Hoceima, 41 au niveau du commissariat de 
police de Targuist, 34 au commissariat de police d’Imzou-

ren et 37 au niveau du commissariat de police de Bni 
Bouayach, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Jiah a affirmé que l’opération d’établisse-
ment des CINE se poursuit au niveau du Centre d’enre-
gistrement des données identitaires d’Al Hoceima ainsi 
que ses annexes au district d’Imzouren-Bni Bouayach, les 
commissariats de police de Targuist et Bni Bouayach, 
outre le milieu rural, et ce dans le respect total des 
mesures préventives mises en place dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.

Quelque 24,9 millions de DH ont été alloués en 2019 à 
Al Haouz, à des projets sociaux inscrits dans le cadre de 
la 3è phase de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH).
Selon les données de la Division de l’Action Sociale 
(DAS) de la province d’Al Haouz, ces projets concernent 
l’appui à la gestion des 04 Centres des personnes en 
situation de précarité au niveau de la province (400.000 
DH), le Programme d’amélioration du revenu et de l’in-
clusion économique des jeunes (5,6 millions de DH), 
l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement de 
25 unités de l’enseignement préscolaire (7,1 millions de 
DH), équipement du Centre dédié aux enfants triso-
miques à Tahanaout (1 million de DH) et l’acquisition 
d’équipements médicaux pour les personnes à besoins 
spécifiques (500.000 DH).
Il s’agit aussi de la construction de Dar Talib et Taliba à 
Ait Hkim (1,5 million de DH), une autre à Oukaïmden 
(1,5 million de DH), une troisième à Aghbar (1,5 mil-
lion de DH), l’extension de Dar Al Oumouma à 
Amizmiz (500.000 DH), l’extension de Dar Talib à 
Ghmat (400.000 DH), la construction et l’équipement 
du Centre de renforcement des capacités des femmes à 
Tazart (1,3 million de DH), la construction et l’équipe-
ment des Centres de renforcement des capacités des 
femmes à Talat’n yaacoub (1,3 million de DH) et à 
Tamesloht (1,3 million de DH) et l’équipement des 
Centres de renforcement des capacités féminines 
(800.000 DH).
Le nombre de projets de développement programmés au 
titre de la période 2005-2018 à Al Haouz, s’élève à 

1.593, pour un coût global de 635,7 millions de DH, 
dont 483,6 millions de DH financés par l’INDH et 
152,1 millions de DH comme contribution des autres 
partenaires.
Ces projets concernent le programme de mise à niveau 
territoriale avec 127 projets pour un montant global de 
132,1 millions de DH, dont 94,1 millions de DH assu-
rés par l’INDH et 37,9 millions de DH comme contri-
bution des autres partenaires.
Il s’agit, en outre, du programme de lutte contre la pré-
carité avec 63 projets pour un montant de 70 millions 
de DH, dont 49,8 millions de DH comme contribution 
de l’INDH et 20,2 millions de DH à la charge des 
autres partenaires.
Le nombre de programmes dédiés au monde rural s’élève 
à 721 pour un investissement global de 223,6 millions 
de DH, dont 180,2 millions de DH financés par 
l’INDH et 43,3 millions de DH comme participation 
des autres intervenants.
Quelque 659 projets s’inscrivant dans le cadre du pro-
gramme transversal ont été programmés durant la même 
période, pour un coût global de 198,9 millions de DH, 
dont 149,8 millions de DH assurés par l’INDH et 49,1 
millions de DH comme contribution des autres parte-
naires.
Le nombre de projets relatifs au programme de lutte 
contre l’exclusion sociale en milieu urbain durant la 
même période s’élève, quant à lui, à 23 pour un coût 
global de 10,9 millions de DH dont 9,4 millions de 
DH, à la charge de l’INDH et 1,4 million de DH assuré 
par les autres partenaires.



Par Fairouz EL Mouden 

élève est pris en otage dans cette situation 
conflictuelle entre les directions des écoles 
privées et les parents d’élèves. Son psychique 

risque d’être  perturbé à l’idée d’être interdit d’accéder à 
son école à la prochaine rentrée scolaire après un long 
confinement forcé à la maison.  Hormis les parents qui 
acceptent de payer normalement  la totalité des frais, 
estimant que ce paiement devra bénéficier aux familles 
nécessiteuses dans ces conditions de crise, la négociation 
semble arriver à une impasse entre les responsables des 
écoles privées et les associations des parents d’élèves  qui 
demandent le non paiement d’une partie des frais sco-
laires.  La situation a remis en cause le facteur confiance 
liant les deux parties au départ, pour céder la place à 
une situation de bras de fer continu.  D’une part, les 
patrons des écoles avancent la multiplicité des  charges 
et des coûts liés au fonctionnement de leurs établisse-
ments dont la masse salariale absorbe  près de 70% et 
les projets d’investissement programmés à l’avance. 
D’autres facteurs s’ajoutent également, entre autres, la 
mobilisation des enseignants pour maintenir la conti-
nuité pédagogique ou  l’école à la maison.  Du coup, ils 
argumentent leurs refus de baisser les frais par des 
contraintes budgétaires qui déterminent la vie de leurs 
établissements. Néanmoins, il faut le rappeler,  la majo-
rité des écoles privées ont opté pour des traitements spé-
ciaux des dossiers des familles qui sont touchées par la 
crise sanitaire et qui sont dans l’impossibilité de s’ac-
quitter de la totalité ou d’une partie des frais. Les 
options offertes traitent au cas par cas chaque dossier. 
Sauf que pour bénéficier de cet avantage, le parent doit 
fournir une liste de documents administratifs, finan-
ciers, fiscaux  et de  patrimoine jugée excessive et abu-
sive. Pour l’instruction du dossier, l’établissement exige 
une série non exhaustive d’attestations et de pièces justi-

ficatives considérées contraignantes. A défaut, l’appui à 
la demande de réduction des frais de scolarité est annu-
lé. 
D’autres options sont proposées aussi par les établisse-
ments scolaires  aux parents d’élèves pour rééchelonner 
le paiement sur plusieurs mois. Une proposition qui ne 
semble pas au goût de certains parents qui estiment que 
d’autres charges sont en vue,  notamment les vacances 
quoi que l’incertitude plane encore à l’horizon sur la 
possibilité d’aller en vacances cet été et le choix de la 
destination. Il s’agit aussi des charges  liées à la fête du 
mouton prévue vers la fin du mois de juillet prochain. 
Sans oublier le coût de plus en plus élevé de la rentrée 
scolaire qui s’en suivra. En fait, les parents d’élèves ne 

savent plus où donner  de la tête. 
Les établissements de l’enseignement étranger au Maroc  
( AEFE, OSUI et les autres missions belges, américaine 
et ) ,ne sortent pas du lot. La grogne des parents d’élèves 
est montée d’un cran la dernière semaine après la récep-
tion d’une lettre de relance de paiement  fixant le terme 
de l’échéance à moins d’une semaine,  à défaut, les 
élèves en question ne seront pas admis dans leurs écoles 
à la prochaine rentrée scolaire.
 Les parents d’élèves dont les enfants  sont inscrits dans 
des écoles française ont été indignés par la lettre du pro-
viseur du Pole Casa-Mohamedia qui a fixé la date butoir 
au 15 juin courant pour payer les frais dus, rappelant 
par la même occasion  qu’une dotation  budgétaire  a 

été allouée pour soutenir les familles en situation de 
crise financière et qu’il est tout à fait normal que les 
familles qui n’ont pas été touchées par la crise puisse  
payer l’intégralité de la somme exigées au titre des trois 
derniers mois. Les associations des parents d’élèves rele-
vant de ces établissements se partagent les doléances 
entre le retardement de paiement des frais jusqu’à la 
nouvelle date et d’autres, invitant les parents à devoir 
s’acquitter des sommes dues pour permettre aux autres 
familles en difficulté de bénéficier de l’aide  et de leur 
permettre de négocier pour le gel des hausses des frais 
scolaires programmés .   L’une des associations, notam-
ment celle la plus représentative au Maroc a réussi à 
négocier à la baisse le niveau de cette hausse qui était 
fixé à plus de 7% pour la ramener à 2%. Mais cela ne 
semble pas au goût de certains parents qui estiment que 
les associations de parents d’élèves les ont lâchés dans ce 
combat. 
Les parents dont les élèves sont  inscrits dans les écoles 
étrangères s’inquiètent davantage de l’avenir de leurs 
enfants, si par malheur les patrons de ces écoles refusent 
la réinscription de ces élèves pour l’année scolaire pro-
chaine. Même l’intégration dans une école privée maro-
caine n’est pas en leur faveur vu le décalage des pro-
grammes dispensés dans ces établissements et la faiblesse 
de maîtrise de certaines disciplines non proposées dans 
ces écoles. La tension  s’aggrave devant la pression  des 
uns et la position des autres à continuer à protester pour 
pouvoir bénéficier d’une quelconque réduction des frais 
scolaires. La situation interpelle toutes les parties pre-
nantes. Le gouvernement reste vivement interpellé ainsi 
que les départements ministériels appropriés pour trou-
ver un terrain d’entente entre les deux parties. Dans 
tous les cas, le lobbying  des écoles privées semble, esti-
ment d’aucuns, plus fort face à un cadre légale  en 
vigueur et qui mérite d’être renforcé au profit des asso-
ciations de parents d’élèves.
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Paiement des frais de scolarité du troisième trimestre

Les élèves pris en otage à l’approche 
du délai ultime de paiement

L’approche du délai ultime fixé pour  le paie-
ment de la totalité des frais de scolarité relatifs 
au  troisième trimestre 2020 suscite un tollé de 
réactions  entre le refus catégorique d’une 
bonne partie des parents d’élèves de passer à la 
caisse pour une prestation non rendue et la 

réclamation d’autres de revoir à la baisse le 
montant des frais. Les patrons des écoles privées 
marocaines et étrangères type missions,  ne veu-
lent pas faire de concessions et exigent le paie-
ment total  des frais de scolarité dus au titre des 
mois d’avril, mai et  juin et préfèrent traiter au 

cas par cas les dossiers des familles touchées par 
la crise. Leurs arguments tiennent à la poursuite 
de  la continuité pédagogique à la maison et  
des cours à distance. En effet, à l’instar d’une  
minorité insignifiante de petites écoles privées 
qui a opté pour une réduction des frais voire 

même, l’exonération totale des frais liés au mois 
de mai et de juin, le top management des autres 
écoles privées refuse de négocier  sur les tarifs 
exigés et menacent même d’interdire la réins-
cription des élèves dont les  parents ne  se sont  
pas acquitter  des sommes dues.

Aicha Lablak : réhabilité l’école publique  et 
réactiver l’article 14 de la loi-cadre 51-17

Par Fairouz EL Mouden 

La réhabilitation de l’école publique et sa mise à 
niveau reviennent sur la sellette. Le bras de fer  entre 
les patrons des écoles privées et les parents d’élèves et 
les  associations les représentants qui  a fait couler 
beaucoup d’encre ces derniers temps ravive à nou-
veau des questionnements sur le rôle et la place de 
l’école publique dans le secteur de l’éducation natio-
nale et sur les mécanismes de suivi  des programmes 
dispensés dans les écoles privées et leurs contrôles 
permanents par la tutelle. Le Groupement du Parti 
du Progrès et du Socialisme (GPPS)  à la première 
Chambre n’a jamais cessé de rappeler la nécessité de 
remettre à l’école sa crédibilité et la place qu’elle lui 
échoit pour une meilleure qualité d’enseignement. 
Il est grand temps  de réhabiliter l’école publique, 
nous confie Aicha Lablak, présidente du GPPS qui 
précise que son groupement a soumis et présenté 
cette problématique au parlement, interpelant le 
ministre de l’Education nationale pour intervenir 
afin de trouver des solutions acceptées par les deux 
parties. Ce qui pourrait éviter que l’élève ne soit la 
victime dans cette affaire de conflit d’intérêts entre 
les parents d’élèves et les patrons des écoles privées. 
Aicha Lablak, regrette la décision de certaines écoles 
privées de poursuivre en justice des parents d’élèves 
pour  non  paiement des frais scolaires dus au troi-
sième trimestre dans cette conjoncture de forte crise 
sanitaire.  
Certes, dit-elle, ces écoles ont le statut d’entreprise à 
proprement dite mais le cas de force majeure imposé 
par le crise sanitaire requiert d’autres modes de ges-
tion des conflits financiers notamment ,explique-t-
elle quand la prestation des cours à distance ou de la 
continuité pédagogique exigés par le ministère de 

tutelle n’ont pas été au niveau escompté par les 
parents ni au rythme suivi dans certains établisse-
ments scolaires qui ont fait montre d’une forte 
mobilisation pour réussir le concept de l’école à la 
maison.  La situation, souligne la présidente du 
GPPG est d’autant préoccupante pour les niveaux 
cruciaux comme le bac, le brevet …où certaines 
matières nécessitent un engagement sérieux des 
enseignants des écoles privées.  D’où la nécessité 
pour le ministère de tutelle de mettre en place  des 
mécanismes de contrôle et de suivi permanents des 
cours  à distance dispensés par les établissements sco-
laires privés pendant cette période de confinement. 
La présidente indique, que malheureusement, cer-
taines écoles se sont désengagées totalement sous 
prétexte de  manque d’outils informatiques néces-
saires et de l’impossibilité de se le procurer à cause 
des mesures liées au confinement, n’ont pas pu assu-
rer la continuité pédagogique pendant toute cette 
période.  
La polémique entre les écoles privées et les associa-
tions des parents d’élèves remet sur la table la ques-
tion du rôle de l’école publique au Maroc et de sa 
capacité d’accueillir une nouvelle masse d’élèves du 
privé,  dont  les parents ont déjà pris la décision de 
les inscrire au public pour la prochaine année sco-
laire. Aicha  Lablack saisit cette occasion pour  
confirmer encore une fois que son groupement et 
son parti  n’ont jamais eu de cesse de clamer haut et 
fort, la nécessaire réhabilitation de l’école publique et 
en même temps d’unifier le contenu des  pro-
grammes scolaires entre le privé et le public. C’est 
aujourd’hui une conviction absolue, dit-elle, que la 
transmission des valeurs et du savoir doivent  être 
l’émanation de l’école aussi bien publique que privée 
et que l’élève soit la finalité de tous. 

La crise qui prévaut aujourd’hui entre les écoles pri-
vées et les parents d’élèves implique aussi dans cette 
situation de vide juridique,  la mise en place par le 
gouvernement de mécanismes de suivi et d’évalua-
tion permanents à même de garantir une meilleure 
qualité d’enseignement  et de formation des généra-
tions futures.  Il est aussi question de revoir les prio-
rités et les objectifs de l’école privée   dans ce 
contexte de la  Covid-19.  C’était l’une des questions 
présentée par le GPPS dernièrement au parlement à 
l’adresse   du ministre de tutelle. Le GPPS a ainsi 
demandé de réactiver  l’application de la loi cadre n° 
51-17 relative au système d’éducation, de formation 
et de la recherche scientifique, notamment l’article 

14, cadrant  la relation  entre le ministère et les éta-
blissements scolaires privés,  notamment en ce qui  
concerne les tarifs scolaires fixés par le secteur privé, 
les frais d’assurance exigés et  l’établissement de 
contrat garantissant les droits de chacune des deux 
parties. Le GPPS a par ailleurs, soulevé la probléma-
tique du paiement des frais scolaires du dernier tri-
mestre et recommande au département de tutelle 
d’intervenir et trouver un terrain d’entente pour 
revoir à la baisse ces frais et soulager les familles tou-
chées par les effets de la crise sanitaire. Pour conclure 
Aicha Lablak reste convaincue de la nécessité de 
réhabiliter en urgence l’école publique au bonheur  
et dans l’intérêt de tous.

Bras de fer entre les écoles privées et les parents d’élèves



 

AL Bayane : le bras de fer entre le top 
management des écoles privées, les 
parents d’élèves et les associations les 
représentants, prend de nouvelles 
dimensions  à l’approche des délais 
ultimes de paiement des frais de scola-
rité du troisième trimestre. Quelle est 
la situation aujourd’hui ? 

Saad Regragui : Aujourd’hui, la situation 
actuelle est simple : l’école ne montre 
aucun signe de compromis sur le sujet de 
réajustement des frais. De plus, elle 
relance plusieurs fois les parents par télé-
phone et par mail quant au paiement 
pour la période mars à juin et met égale-
ment dans ses relances l’enjeu de la réins-
cription. Les parents quant à eux restent 
choqués du fait que l’école exige le paie-
ment total des frais de scolarité, alors que 
le service a été dégradé, surtout les parents 
de la maternelle, sans donner aucune suite 
à leurs doléances. 
Il faut rappeler que notre APE a été léga-
lement constituée depuis 2017. Depuis, sa 
création a pris cœur dans la collaboration 
positive avec l’école. Les réunions régu-
lières avec la Direction des écoles 
Yassamine, commencent toujours par le 
volet pédagogique, de la maternelle au 
bac. Au moment de l’annonce de la fer-
meture des écoles, nous étions à la veille 
du lancement d’un exercice d’évacuation 
incendie, exercice totalement inédit au 
niveau d’une école privée au Maroc. Et 
cela dénote largement la collaboration 
active et constructive de l’APE avec 
l’école.

Comment  gérez-vous les négociations 
avec  la direction du groupe  Yasamine 
pour  revoir à la baisse les frais de sco-
larité pour tous les parents d’élèves ? 
Est-ce que vous- êtes en position de 
force ? Quels sont les arguments avan-
cés ? 

Permettez-moi de vous rappeler les faits : 
Dès le début du confinement, nous avons 
alerté l’école sur la question des frais que 
ce soit sur la dernière réunion en présen-
tiel ou via les suivantes en visioconférence. 
La DG n’a pas donné d’informations pré-
cises. Les parents ont commencé à s’orga-
niser et à nous contacter dans ce sens. 
Nous avons donc effectué une demande 
écrite, puis une autre toujours en avril. 
Les réponses de l’établissement  étaient 
données par téléphone et refusait toute 
réduction. 
Par la suite, nous avons fait un groupe-
ment entre les différentes APE 
(Casablanca, Berrechid, Fès et Kenitra) 
pour rédiger un courrier commun qui a 
été transmis à la présidence du groupe 
(HOLGED). Nous avons ensuite tenu des 
réunions téléphoniques de manière 
intense pendant plusieurs jours, durant le 
mois de Ramadan. Des réunions qui ont 
fini par aboutir à une rencontre avec la 
hiérarchie  entre les 4 APE, quelques 
parents, la Direction et le staff de l’école. 
L’école pour soutenir son point de vue a 
mis en exergue trois arguments. Entre 
autres, la continuité pédagogique (abordée 
avec plusieurs dysfonctionnements), les 
salaires des collaborateurs (incluant des 
professeurs qui n’assurent plus de cours), 
s’atteler sur les parents qui ont eu des dif-
ficultés financières afin de voir dans quelle 
mesure coopérer. Les arguments de l’APE 
ont été abordés largement dans les écrits 
et dans les discussions. 
Notre principal argument est que le ser-
vice rendu a été largement modifié à tous 
les niveaux. Ceci étant, cela doit se réper-
cuter sur le montant à payer par les 
parents. Sans parler du fait que ces der-
niers se sont retrouvés dans une situation 
où des achats devraient être réalisés, où du 
temps et de l’énergie devraient être consa-
crés aux enfants. 
Durant cette réunion, il nous a été signifié 
qu’une réponse nous parviendrait dans les 
24 à 48h. A ce moment, le président a 
essayé de casser le fond des discussions 
pour une raison futile de forme, non 
valable par ailleurs. Malgré cette 
manœuvre, nous avons maintenu les dis-
cussions ouvertes. Et nous avons relancé 
également par mail et téléphone. 
Nous avons été surpris, au moment où 
nous attendions une réponse à nos 
doléances, d’une communication de 

l’école à sens unique, ne tenant pas 
compte de nos demandes, annonçant sim-
plement que la continuité pédagogique 
qui ira jusqu’à fin juin. Nous avons donc 
rédigé un courrier récapitulatif transmis à 
l’école pour lui donner un nouveau délai. 
A ce moment, la position de l’école était 
devenue claire puisque le lendemain, des 
parents nous ont contacté pour nous 
informer que l’établissement les a appelés 
pour le paiement des frais de scolarité. 
A l’issue du délai, l’APE est revenue vers 
les parents pour avoir leurs opinions sur le 
sujet. Un plan d’action a été construit et 
juste après la fin du Ramadan, nous avons 
déposé une demande de manifestation aux 
autorités locales. Nous avons également 
discuté avec la direction régionale du 
MEN. D’autres parents souhaitaient éga-
lement parler sur le volet juridique. 
Nous avons malgré ces actions sur le ter-
rain, continué à parler avec la présidence. 
Mais lors de la dernière discussion, il a été 
solennellement indiqué qu’il n’y aurait pas 
de réduction généralisée, et que seule la 
réduction au cas par cas sera mise en 
place, et que donc du coup, tous les argu-
ments et réunions d’avant n’avaient 
comme seul objectif que de faire perdre 
du temps aux parents. Sans parler du 
manque de respect ressenti par des mil-
liers de famille. Pour nous, il ne s’agit pas 
de position de force ou de faiblesse. Mais, 
d’un équilibre entre le service rendu et le 
montant à payer. Tous les autres sujets 
d’ailleurs largement abordés par la DG et 
la présidente du groupe avec l’APE ne 
sont que des arguments de second ordre 
car ils écartent une demande légitime des 
parents, et surtout, ils nous détournent de 
l’objet même du conflit.
Nous regrettons par ailleurs que des colla-
borateurs de l’école sont présents dans nos 
groupes de communication pour semer la 
zizanie chez les parents (je rappelle que 
nous les acceptons parce qu’ils sont aussi 
des parents et que l’APE n’a rien à 
cacher), ou encore que des rumeurs infon-
dées soient émises pour dénigrer le travail 
de l’APE et de ses membres.

Quelles sont vos principales 
doléances ? 

Nous avons une seule doléance qui est 
l’équité entre le service rendu et le mon-
tant à payer. Dans les détails, cela se 
résume comme ainsi, et ce pour la période 
de mars à juin : 
•  50 % de réduction pour le primaire et 
le secondaire.
•  75 % pour la maternelle.
•  Annulation des frais de la cantine et du 
transport et de la garde et des autres ser-
vices de l’école à partir du 16 mars.
•   Remboursement (ou avoir, au choix) 
pour les parents qui ont payé en avance.
Il importe aussi de rappeler un point 
important. Les parents estiment que la 
réduction à demander est plus impor-
tante, mais que pour des raisons de solida-
rité, nous préférons rester unis  avec 
l’école et son staff (notamment les ensei-
gnants).
En effet, le calcul en termes de nombre 
d’heures de cours nous indique que nos 
enfants sont à moins de 50 % des heures 
de scolarité en situation normale. 
De plus, toute l’infrastructure de l’école 
(cours de récréation, bibliothèque, maté-
riel scientifique par exemple), n’est pas 
utilisée et c’est un facteur aussi qui joue 
en faveur d’une demande plus importante 
encore. Egalement toutes les activités qui 
étaient mises en place par l’école en pré-
sentiel n’ont pas été organisées (Rallye lec-
ture par exemple, pièces de théâtre, etc.).
Nous renonçons par ailleurs à répercuter à 
l’école le matériel informatique et les 
consommables qui ont été achetés par les 
parents, ni le temps qui a été investi pour 
le suivi quotidien, suivi qui était du res-
sort de l’école. Les parents de la mater-
nelle également ne s’attendent pas non 
plus à un remboursement des frais 
annuels des fournitures.
Ce réajustement ne doit pas également 
retirer le droit aux familles éprouvées 
financièrement de bénéficier de condi-
tions particulières.

Comment se déroule le traitement des 
dossiers des familles en difficulté sou-
mis à l’aide ou à l’exonération des 

frais de scolarité ? On parle d’une 
lourdeur administrative énorme et 
d’une multitude de documents pénali-
santes à fournir, qu’en est-il réelle-
ment ? 

C’est gravissime ! Il y a eu l’émission par 
l’école d’un document qui défie toutes les 
règles à la fois de bienséance et également 
de droit. J’ai vu personnellement des 
questions inacceptables, que même mon 
banquier ne me posera jamais, ni même 
un consulat étranger en vue de m’octroyer 
un visa. Nous avons recommandé aux 
parents de ne pas le remplir vu le caractère 
personnel des informations demandées, 
surtout que l’école n’a donné aucune 
garantie s’agissant du traitement et de la 
confidentialité. Ni au fait qu’elle se 
conforme aux règles de la CNDP et à la 
loi cadre de la protection des données per-
sonnelles. D’ailleurs, nous doutons même 
de la pertinence de ces informations. 
Comment le nombre de pièces chez vous, 
aidera l’école à décider d’une réduction ou 
non ??Lors des discussions antérieures 
avec la présidence, j’avais proposé de 
mettre en place une attestation sur l’hon-
neur. Inutile d’embarquer un parent qui a 
des difficultés et qui doit en plus se sentir 
humilié avec des documents trop person-
nels.Malheureusement, une famille dans 
une situation difficile n’aura pas d’autre 
choix que de se plier à cette règle. J’en 
appelle à la responsabilité de l’école.
A noter enfin que la présidence de l’école 
avait annoncé que des gestes seraient 
accordés aux parents durement touchés 
par la situation, gestes uniquement à la 
discrétion du directeur d’établissement. Il 
avait essayé d’ailleurs de nous inclure dans 
le process, que nous avons refusé poli-
ment, puisque ce n’est pas notre rôle.  
C’est actuellement devenu un Fonds de 
Solidarité que l’école met à disposition 
des parents avec un ensemble de docu-
ments nécessaires pour accéder à une 
commission d’octroi qui décidera de la 
réduction à accorder, d’après ce que l’on 
sait.
Enfin, le montant de ce fonds sera évi-
demment secret, les décisions de ladite 
commission également. Le nombre de 
bénéficiaire ne sera pas connu des parents 
ni de l’APE. Nous resterons sceptiques 
quel que soit le chiffre annoncé, même si 
nous saluerons cet unique geste de l’école 
pour les familles en détresse.

A votre avis,  est-ce que l’Etat doit ou 
devrait intervenir pour trouver une 
issue de sortie qui soit favorable à 
tout le monde ? Si oui, comment 
peut-il  le faire ? 

Il y a, à notre sens 4 acteurs qui peuvent 
modifier cette situation : 
Le ministère de l’éducation natio-
nale. Des tentatives louables 
sont là, mais les parents ne 
se sont pas représentés 
convenablement. Je ne nie 
pas le travail des organisations 
invitées, mais les problématiques 
des parents du privé ne devraient 
être abordées que par des parents 
du privé. De toute façon, 
aujourd’hui, les seules communi-
cations concernent les généralités 
(comme l’annulation des frais de 
la cantine/transport, ce qui est une 
évidence). Il faudrait que le minis-
tère s’implique réellement avec les 
parents qui sont sur le terrain et 
qui sont représentatifs de la situa-
tion, et surtout impose sa volonté 
aux écoles. 
Le ministère de l’intérieur, parce 
que, ce qui se passe au niveau 
national est en train de générer 
des situations de crise, de 
manifestations spontanées  
et cela porte atteinte à 
l’ordre public et à l’ordre 
moral également. Je ne 
pense pas que nos res-
ponsables que nous 
remercions et qui 
ont fait tellement 
d’efforts durant 
cette crise sani-
taire souhaitent 
voir les citoyens 
dans la rue dans 

un état d’excitation extrême. Un ami a 
deux jumeaux en maternelle (moyenne 
section). A l’annonce de l’état d’urgence, 
ses enfants sont restés à la maison. 
Aujourd’hui, il serait redevable d’environ 
16 000 dh. Je trouve normal qu’il sorte 
dans la rue pour exprimer son méconten-
tement de manière pacifique, surtout 
devant la position inébranlable de l’école.
Le ministère de la justice, parce que, outre 
le fait que cela va générer des plaintes 
pour les tribunaux, cela va à l’encontre du 
droit. C’est de l’enrichissement sans cause. 
Imaginez l’état des tribunaux qui à la sor-
tie de cette crise et qui doit reprendre ses 
activités normales, mais en plus d’un seul 
coup, il va y avoir des dizaines voire des 
centaines de milliers de plaintes et de 
poursuite en justice. C’est un problème de 
droit et de nombreux parents ont déjà 
enclenché la procédure. Un avis juridique 
doit être émis par les autorités judiciaires 
auxquelles tout le monde doit se plier.
Le gouvernement, parce que nous sommes 
dans une situation de crise, et que la ges-
tion hasardeuse de ce dossier risque de lui 
couter cher en termes de crédibilité et 
effacer les acquis de l’état d’urgence contre 
la propagation de ce virus. Les parents ont 
consentis d’énormes sacrifices pour la sco-
larité de leurs enfants tout en payant leurs 
impôts, et le gouvernement ne peut igno-
rer la situation critique.

Certaines écoles commencent déjà à 
menacer  les parents d’élèves  de non 
réinscription de leurs enfants pour la 
prochaine année scolaire en cas de 
non paiement des frais dus au titre de 
cette année, qu’en-est-il  réellement ? 
Est-ce que légalement, les patrons des 
écoles privées ont le droit d’inter-
rompre le contrat les liant avec les 
parents d’élèves pendant une période 
de forte crise ? 

C’est une possibilité pour l’école de refu-
ser la réinscription d’un enfant et ils pour-
ront trouver divers motifs (discipline, 
note, etc.) pour le faire. D’ailleurs, ils 
jouent sur ça pour forcer les parents à 
céder. Pour moi, la question est plus pro-
fonde. 
La fonction de l’école est d’éduquer le 
citoyen de demain, et cela est rappelé sur 
toutes leurs publicités sur Internet. 
Je leur retourne la question. Quel est 
l’exemple qu’ils vont donner aux enfants ? 
On a demandé de l’argent sans contrepar-
tie, et tes parents ont refusé, du coup, tu 
peux aller voir ailleurs ?
Est-ce que le ministère qui a octroyé 
une autorisation 

pour 

ouvrir cet établissement est d’accord avec 
cette décision de ne pas réinscrire à cause 
de la situation provoquée par l’école et 
refusée par les parents ?
Est-ce que le ministère souhaite passer la 
rentrée à gérer les changements d’école ou 
préfère-t-il plutôt travailler à la normalisa-
tion de la situation éducative du pays ?
Pour moi, il s’agit d’une manœuvre des 
écoles de faire pression sur les parents. Ce 
n’est pas réaliste, parce que la constitution 
du Maroc garantit la scolarité des enfants.  
D’ailleurs, il faudrait aussi que le conseil 
de la concurrence se penche sérieusement 
sur le secteur, car il y a des soupçons très 
forts d’entente entre les écoles. Des 
parents les auraient même entendues de la 
part de personnel au niveau de leur école.
Pour notre APE, la recommandation que 
nous faisons aux parents est d’informer 
l’école de la volonté de réinscription et de 
leur engagement à remplir leurs obliga-
tions courantes, quitte à payer unique-
ment la réinscription pour éviter que les 
enfants se retrouvent coincés. Le pro-
blème est uniquement sur cette période 
(mars – juin 2020) et il ne doit pas y 
avoir d’impact sur le reste, surtout pas 
pour les enfants.

Quel  message voulez –vous adresser 
aujourd’hui pour sortir de l’impasse 
et trouver un terrain d’entente géné-
ral?

 
Les demandes des parents sont légitimes 
et honnêtes. Elles doivent être prises en 
considération. Les impacts sont trop 
importants sur la prochaine génération 
marquée déjà par un confinement. Le 
Maroc et son Roi regardent vers l’avenir et 
construisent un pays et une nation. 
Faisons le ensemble

Comment éviter que ce bras de fer 
n’affecte pas la psychologie et la moti-
vation des enfants et des élèves, sur-
tout ceux en terminal ou au brevet ? 

Ils ne DOIVENT EN AUCUN CAS être 
impliqués de près ou de loin. A la limite, 
les plus grands d’entre eux peuvent l’en-
tendre, mais je ne le leur souhaite pas. 

Le retour à l’école publique est-il une 
option ? Dans quelles conditions ? 

C’est une bonne question. Oui, il s’agit 
d’une option viable chez de nombreux 
parents. Surtout que cela permet d’épar-
gner pour les études supérieures à l’étran-

ger.
Cette question pertinente 

en appelle 
d’autres d’ailleurs 
: 

L’école publique 
a-t-elle la capacité à 

absorber une partie des enfants 
du privé, en termes de nombre de 

classe, de nombre d’enfants par classe ou 
même en termes de nombre d’établisse-

ments ? Comment seront-ils acceptés 
par les autres enfants (question de 
discipline) ? Comment va le vivre 
l’enfant ? Et on pourrait encore en 

poser des dizaines d’autres. 
En fait, aujourd’hui, nous étions dans 

une situation décrite comme normale et à 
cause de la position des écoles, nous nous 
retrouvons devant des questionnements 

profonds sur même la nature de ce ser-
vice d’éducation qui a été déléguée 

à des sociétés privées et qui 
prennent actuellement en 

otage tout le système. 
Au gouvernement 

d’agir, au législa-
teur d’amender
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« Les écoles privées prennent 
actuellement en otage tout le système »

Interview de Saad Regragui, président de l’Association des parents d’élèves des Ecoles Yassamine à Casablanca 
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e ministère a élaboré un plan intégré et 
participatif visant à lutter contre les 
répercussions du nouveau coronavirus, 
à relancer le secteur et à favoriser le 
positionnement du Royaume dans le 

monde de l’après Covid-19, compte tenu de l’évolution 
des besoins et des attentes du consommateur et de la 
qualité de l’offre nationale», a souligné Mme Fettah en 
réponse à une question centrale à la Chambre des repré-
sentants sur «l’impact de la pandémie du coronavirus 
sur les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport 
aérien et de l’économie sociale».
Ce plan, a-t-elle expliqué, est axé sur la préservation de 
l’emploi, des compétences et des capacités des profes-
sionnels du secteur, la promotion de son décollage, avec 
un accent particulier sur le tourisme interne dans une 
première phase et sur la mise en place d’une offre de 
qualité répondant aux besoins des touristes.
La ministre a dans ce sens expliqué que le tourisme 
interne fait partie des priorités de son département, en 
tant que locomotive stratégique pour redynamiser le 
créneau, à travers la révision de l’offre et son adaptation 
à la demande des touristes locaux, le lancement d’une 
campagne promotionnelle intense en vue de restaurer la 
confiance, sans oublier la promotion du produit local.
Ce plan d’action comprend, selon elle, d’autres mesures 
en cours de négociation portant sur les aspects financier, 
social et de gouvernance, notant que la restauration de 
la confiance des visiteurs et des investisseurs demeure 
au premier rang des priorités.
Par ailleurs, Mme Fettah a indiqué que les indica-
teurs du secteur du tourisme ont connu un net recul 
dans les quatre premiers mois de l’année 2020, 
puisque le nombre de touristes a affiché une baisse de 
45% par rapport à la même période de l’année der-
nière, alors que celui des nuitées a accusé une baisse 

d’environ 43%.
Côté recettes touristiques, elles ont diminué de 15% 
au cours des quatre premiers mois de l’année.
Pour ce qui est des mesures proactives de lutte contre 
la propagation du coronavirus, la ministre a mis en 
avant l’approche marocaine en la matière a été saluée 
par la communauté internationale en ce sens qu’elle 
privilégiait la sécurité des citoyens marocains et des 
étrangers, ajoutant que le Maroc a entrepris d’autres 
mesures importantes afin de lutter contre les répercus-
sions socio-économiques de la pandémie.
«Le secteur a bénéficié des mesures prises par le 
Royaume, puisque près de 70% des employés du sec-

teur inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) ont bénéficié d’indemnités mensuelles»», a-t-
elle dit, ajoutant que les travailleurs du secteur informel 
et les entreprises œuvrant dans ce même secteur ont de 
leur côté tiré profit d’autres mesures d’appui.
Sur le plan législatif, le ministère est intervenu pour évi-
ter les faillites d’entreprises touristiques et garantir les 
droits des consommateurs par le biais du projet de loi 
30-20 édictant des dispositions particulières pour les 
contrats de voyage, les séjours touristiques et les 
contrats de transport aérien des passagers.
Dans le même contexte et pour renforcer les capacités 
des professionnels et les préparer à une reprise rapide de 

l’activité touristique qui nécessite d’améliorer la compé-
titivité, une plateforme numérique a été développée, en 
vue d’accompagner ceux-ci en proposant des formations 
digitales dans un certain nombre de domaines qui por-
tent sur l’excellence par la qualité, l’innovation et la 
capacité commerciale.
Elle a en outre rappelé que son département s’est attelé 
à l’élaboration d’un manuel de santé et de sécurité pour 
la reprise de l’activité touristique, à la structuration du 
secteur et la généralisation progressive de la couverture 
sociale, en plus de la préparation d’un plan sectoriel.
Sur le registre de la promotion du tourisme, le ministère 
a initié une série de mesures en collaboration avec l’Of-
fice national marocain du tourisme (ONMT), s’articu-
lant autour de la relance du tourisme interne en se 
basant, d’une part, sur la mise en place d’une stratégie 
en direction du marché interne dans l’objectif de mieux 
rapprocher le produit touristique du citoyen.
Il s’agit d’autre part d’encourager les Marocains à voya-
ger notamment en période estivale et pendant les week-
ends, selon une approche associant les différentes 
régions.
A cet égard, l’ONMT a mis à la disposition des profes-
sionnels une plateforme interactive fournissant les don-
nées et les informations nécessaires sur le marché inter-
national, pour le suivi régulier de l’impact de l’épidémie 
dans le monde.
Pour ce qui est de la structuration du secteur et la géné-
ralisation progressive de la couverture sociale, Mme 
Fettah Alaloui a souligné que cette pandémie mondiale 
a montré à quel point il est nécessaire de structurer le 
secteur et de généraliser la couverture sociale. C’est la 
raison pour laquelle le ministère a placé ce chantier en 
tête de ses priorités, en ciblant d’abord les guides touris-
tiques, dans la perspective de sa généralisation pour les 
autres catégories de professionnels, a-t-elle conclu. 

Tourisme
Nadia Fettah Alaoui : un plan intégré pour  

le positionnement du Maroc dans le monde post-Covid 19 

Le groupe Royal Air Maroc (RAM) a mis 
en place un plan d’austérité pour faire face 
aux répercussions de la crise liée à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), a indiqué 
Nadia Fettah Alaoui.
A la Chambre des représentants, Mme 
Fettah Alaoui a souligné que «la compagnie 
nationale RAM a établi un plan d’austérité 
assorti d’une panoplie de mesures pour lut-
ter contre les retombées de la crise. 
Actuellement nous sommes en train d’éla-
borer un plan de relance fondé sur une 
analyse de la demande et des mesures pré-
ventives pour les passagers et les employés».
Citant un rapport de l’Association interna-
tionale du transport aérien, la responsable 
gouvernementale a indiqué que les recettes 
des compagnies aériennes devraient baisser 

d’environ 252 milliards de dollars et que 
l’industrie aéronautique verra son potentiel 
diminuer de plus de 30% cette année.  
Pour le cas du Maroc, a-t-il ajouté, le rap-
port fait état d’une réduction du trafic 
aérien d’environ 5 millions de passagers, 
avec les risques qui en découlent en termes 
de pertes financières et de pertes d’emplois 
dans le secteur, a ajouté la ministre.
Elle a également fait savoir que la compa-
gnie a maintenu un certain nombre d’avi-
ons en service, notamment les appareils 
réservés au fret qui ont effectué des dizaines 
de vols durant les dernières semaines vers la 
Chine et la Corée du Sud pour transporter 
des équipements et du matériel médical.
La compagnie assure aussi des vols pour 
importer et exporter des milliers de tonnes 

de produits de consommation en faveur du 
Maroc ou de pays d’Afrique en vue de pro-
mouvoir l’économie nationale et africaine, 
a noté Mme Fettah Alaoui. Les compagnies 
aériennes sont, selon elle, appelées à assurer 
l’entretien et le contrôle techniques de leurs 
appareils au sol pour qu’ils soient prêts à 
décoller dès que la reprise du trafic aérien.
S’agissant des aéroports, la ministre a indi-
qué que, depuis l’annonce des premiers cas 
d’infection au Covid-19, l’Office national 
des aéroports (ONDA) a travaillé en étroite 
coordination avec les différents interve-
nants pour prendre les mesures sanitaires et 
organisationnelles nécessaires afin de faire 
face aux répercussions du coronavirus avant 
la déclaration de la maladie comme étant 
une pandémie mondiale par l’OMS.

Pendant la période de confinement sani-
taire marquée par la fermeture de l’espace 
aérien national, a-t-elle poursuivi, l’Office a 
poursuivi la désinfection des diverses instal-
lations aéroportuaires qui n’ont pas cessé 
leurs activités liées au fret aérien et la récep-
tion de diverses marchandises et des équi-
pements médicaux utilisés par le ministère 
de la Santé, dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus.
L’ONDA conformément aux orientations 
de l’État en matière de soutien aux unités 
économiques et commerciales, a fourni des 
facilités à tous ses partenaires, dont le 
report du paiement des factures de trois 
mois et des délais supplémentaires pour les 
partenaires pour la mise en œuvre des 
accords passés avec l’Office, en plus de l’an-

nulation ou la réduction des obligations 
financières au profit des unités commer-
ciales opérant dans les aéroports, a-t-elle 
ajouté.
Dans le cadre de la reprise du travail et 
l’ouverture de l’espace aérien, Mme Fettah 
Alaoui a fait observer que le ministère veille 
à l’élaboration d’une série de recommanda-
tions visant à assurer des conditions de tra-
vail appropriées pour les opérations 
aériennes, à protéger les passagers et les 
usagers et à assurer en général la protection 
de la sécurité et de la sûreté de l’aviation 
civile. Il s’agit, a-t-elle résumé, de 
reprendre progressivement les activités de 
transport aérien et d’accorder les facilités 
nécessaires aux prestataires de services dans 
les aéroports.

La pandémie de la Covid-19 a démontré la 
nécessité d’accélérer la restructuration du sec-
teur de l’artisanat et d’améliorer les conditions 
de travail, a indiqué Mme Fettah Alaoui.
Devant la Chambre des représentants, la 
ministre a affirmé que conformément aux dis-
positions des lois n° 98-15 relative au système 
de l’assurance maladie obligatoire destiné aux 
professionnels, travailleurs indépendants et 
non-salariés exerçant des activités privées et n° 
99-15 instituant un régime de pensions pour 
les catégories des professionnels, des tra-
vailleurs indépendants et des personnes non 
salariées exerçant une activité libérale, les 
consultations avec les professionnels se sont 
intensifiées dans les chambres d’artisanat.
Elle a également indiqué que l’achèvement du 
processus d’adoption du projet de loi 50-17 
relatif à l’exercice des activités artisanales, per-
mettra d’identifier les catégories d’acteurs du 
secteur et, ainsi, de généraliser la couverture 
sociale au profit d’une large catégorie d’arti-

sans.
Afin de fournir les meilleures conditions pour 
la relance des activités artisanales, l’accent est 
mis sur trois axes ayant trait au programme de 
santé et de sécurité pour la reprise des activi-
tés, à la restructuration du secteur et à l’ac-
compagnement des artisans dans les domaines 
de la production, du marketing et de la 
finance, a-t-elle noté.
La ministre a abordé l’impact de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus 
sur le secteur de l’artisanat, à l’instar du sec-
teur touristique, ayant conduit à un arrêt qua-
si-total de l’activité et à une baisse des com-
mandes au niveau national et international, 
notant que les exportations ont reculé de 34% 
par rapport à la même période de l’année der-
nière.
En outre, afin d’atténuer les répercussions de 
cette crise sur les travailleurs du secteur de 
l’artisanat, le ministère de tutelle a mobilisé 
ses services centraux et territoriaux pour l’ac-

compagnement des artisans, afin qu’ils bénéfi-
cient des mesures mises en place par le 
Royaume dans le cadre du comité de veille 
économique.
La responsable gouvernementale a mis en 
lumière l’enquête menée par le ministère en 
mai dernier, faisant état du nombre important 
d’artisans ayant bénéficié de l’aide financière 
gouvernementale octroyée pour limiter les 
répercussions négatives de la pandémie, mais 
aussi des demandes des artisans relatives, 
notamment, à l’obtention de crédits sans inté-
rêt ou de conditions préférentielles, au soutien 
en marketing et e-marketing et à la mise en 
place de mécanismes d’écoute.
A cet égard, elle a souligné que des conven-
tions sont en cours d’élaboration avec les 
chambres d’artisanat, pour la promotion du 
secteur dans les différentes régions du 
Royaumes et la mise en place de cellules 
d’écoute dans les directions territoriales du 
ministère.

En plus de stimuler les coopératives opérant 
dans le secteur, le ministère œuvre, en coordi-
nation avec le ministère de l’Industrie, du 
commerce, de l’économie verte et numérique, 
l’Institut marocain de normalisation et 
l’Ecole supérieure des industries du textile et 
habillement, afin de permettre aux coopéra-
tives artisanales de couture d’obtenir la certi-
fication de production de masques de protec-
tion selon les normes approuvées, a indiqué 
la ministre.
Mme Fettah Alaoui a relevé que, dans le 
cadre de l’étude de la nouvelle stratégie du 
secteur de l’artisanat, l’accent a été mis sur le 
financement, l’amélioration et l’intensifica-
tion de la production pour les différentes 
branches de l’artisanat des produits et ser-
vices.
Concernant le secteur de l’économie sociale, 
la responsable gouvernementale relève que 
l’intervention du ministère a porté sur plu-
sieurs domaines, notamment l’accompagne-

ment, la communication, le marketing, l’ap-
proche genre et la législation.
Concernant la production et la commerciali-
sation du produit de l’économie solidaire, la 
ministre a précisé que l’initiative «Solidaires 
avec les coopératives» a été lancée pour com-
mercialiser les produits des coopératives 
durant cette période exceptionnelle, en parte-
nariat avec des acteurs de la société civile et 
du secteur privé.
En ce qui concerne l’approche genre, un pro-
jet a été élaboré pour l’autonomisation écono-
mique des femmes et le soutien des projets de 
développement féminins afin de contrer les 
répercussions négatives de la pandémie du 
nouveau coronavirus sur les femmes, en parti-
culier dans le monde rural, a-t-elle fait savoir.
La ministre n’a pas manqué de mettre en 
exergue la mise à jour de la loi-cadre relative à 
l’économie sociale et solidaire, afin de fournir 
un cadre juridique et un climat propice à l’in-
vestissement dans le secteur. 

Face aux répercussions de la crise 

La RAM a établi un plan d’austérité pour faire 

Artisanat : La Covid-19 démontre la nécessité d’accélérer la restructuration du secteur 

«L

Un plan d’action intégré et participatif a été élaboré pour favoriser le positionnement du Maroc dans le monde de l’après Covid-19,  
a annoncé lundi la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
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e Maroc pourrait 
devenir la 
meilleure plate-
forme au sud de 

la Méditerranée pour construire 
un pôle de prospérité basé sur le 
co-investissement entre le nord et 
le sud, qui pourrait assurer la 
sécurité et la prospérité de toute 
la région. Pour réaliser cette 
vision, l’industrie pharmaceu-
tique marocaine s’est engagée à 
jouer un rôle déterminant, que la 
crise du Covid-19 a rendu encore 
plus essentiel pour l’Europe et 
l’Afrique», indique Mme Tazi 
dans cette tribune.
Pour la SG de l’AMIP, les enjeux 
sont «immenses» pour l’Europe, 
car le fait de soutenir l’ambition 
du Maroc de devenir une desti-
nation industrielle de premier 

plan dans le secteur pharmaceu-
tique servirait les intérêts des deux 
continents et créerait une valeur 
ajoutée partagée.
Mme Tazi estime, à titre 
d’exemple, que la création d’une 
alliance entre l’industrie chimique 
européenne et les unités indus-
trielles marocaines permettrait de 
raccourcir la chaîne logistique et 
de fournir un approvisionnement 
rapide en médicaments essentiels 
et stratégiques, tels que la chloro-
quine, utilisée dans le traitement 
du Covid-19, ou l’insuline.
En ce qui concerne la lutte contre 
d’éventuelles épidémies futures, 
elle fait constater qu’un centre de 
fabrication de médicaments situé à 
moins de deux heures de vol du 
cœur de l’UE pourrait être utile 
pour apporter une réponse rapide.

Mme Tazi relève que l’industrie 
pharmaceutique marocaine occupe 
la deuxième place à l’échelle du 
continent africain, attire environ 50 
millions d’euros d’investissements 
chaque année et représente plus de 
40.000 emplois.
L’industrie pharmaceutique maro-
caine bénéficie également de certifi-
cations internationales - y compris 
européennes - approuvées par 
l’OMS, ajoute-t-elle, notant 
qu’avec des ventes supérieures à 
1,68 milliard de dollars en 2019 et 
une augmentation annuelle de plus 
de 7%, le marché national se déve-
loppe à un rythme rapide.
Abritant le plus grand port 
d’Afrique à Tanger, poursuit Mme 
Tazi, le Maroc possède également 
des écosystèmes logistiques, de 
transport et de technologies de 

pointe «situés à la croisée des che-
mins entre trois continents».
«Cela permet au Royaume d’être 
dans une position unique pour 
devenir un pont manufacturier 
entre l’Europe et l’Afrique, permet-
tant la création d’un pôle de pros-
périté au sud de la Méditerranée», 
souligne-t-elle.
Mme Tazi met en avant, par 
ailleurs, la stabilité «institutionnelle 
et macroéconomique» dont jouit le 
Maroc, estimant qu’en cette 
période d’incertitude, «il faut 
rechercher des alliés stables et des 
partenaires à long terme». En outre, 
ajoute-t-elle, sous l’impulsion de 
SM le Roi Mohammed VI, le 
Maroc est devenu, au cours de la 
dernière décennie, un catalyseur de 
la croissance économique et un 
centre financier donnant accès à un 

marché de plus d’un milliard de 
consommateurs.
Selon la SG de l’AMIP, «le Maroc 
dispose non seulement de la situa-
tion géographique, des compé-
tences et des infrastructures pour 
devenir un acteur régional fort dans 
l’industrie pharmaceutique», mais il 
s’impose aussi comme un «hub 
vert», avec un engagement renouve-
lé d’être le «champion du climat en 
Afrique».
«Pour l’Europe, cela signifie qu’un 
pari sur l’industrie pharmaceutique 
marocaine n’est pas seulement 
logique en termes de localisation, 
de coût, d’accès au marché et de 
stabilité. C’est aussi un pari sur 
l’avenir de la planète en investissant 
dans un pays engagé dans la lutte 
contre le changement climatique», 
conclut-t-elle.

Le Groupe Al Omrane a lancé son 
Chatbot multi-langues et multiplate-
formes, un assistant virtuel permettant 
l’accès instantané et permanent à l’infor-
mation en français, en arabe classique et 
en darija.
«1er Chatbot multi-langues et multiplate-
formes au Maroc», cette solution est acces-
sible 24h/7j via le site web du holding et 
les plateformes WhatsApp et Facebook, 
affirme un communiqué d’Al Omrane.
Cet assistant virtuel basé sur l’intelligence 
artificielle permettra aux citoyens d’avoir 

un accès instantané et permanent à l’infor-
mation 24h/24 et 7j/7, s’ajoutant ainsi aux 
différents canaux de communication mis 
en place, a souligné le communiqué.
Cette nouvelle solution vient appuyer le 
Centre de relation clientèle à travers trois 
plateformes : site web (alomrane.gov.ma), 
Facebook (Al Omrane BOT) et WhatsApp 
(05 22 49 41 15 - sans surcoût), relève la 
même source, notant qu’elle répondra à 
toutes les questions des citoyens en fran-
çais, en arabe classique et en darija. 
«S’inscrivant dans l’élan d’engagement 

national insufflé par SM le Roi 
Mohammed VI et visant à préserver la 
santé des citoyens, le Groupe Al Omrane a 
réadapté sa Roadmap digitale pour inté-
grer un programme spécial +Mouwakaba+ 
pour l’accélération de la digitalisation», 
fait-on savoir. 
Ce programme intègre des projets inno-
vants permettant au Groupe de s’adapter à 
cette nouvelle situation et de préserver la 
santé de ses partenaires, des clients et des 
citoyens, tout en offrant un service de qua-
lité, conclut le communiqué. 

 BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires 
du Groupe BANK OF AFRICA, poursuit 
sa transformation digitale et lance 
aujourd’hui ‘BK Financial Bot’, le premier 
chatbot de la place dédié aux métiers de la 
Banque d’Affaires.
Gratuit et réservé dans un premier temps 
aux clients de l’activité Gestion d’Actifs – 
BMCE Capital Gestion -, BK Financial 
Bot est un agent conversationnel permet-
tant de recevoir instantanément sur 
WhatsApp des informations clés concer-
nant les placements et opérations sur 
OPCVM.
« Ce chatbot, fruit du programme d’inno-
vation ouverte CAP’Tech by BMCE 
Capital, est évolutif et sera enrichi dans les 
prochaines semaines par de nouveaux ser-
vices couvrant d’autres métiers de la 
Banque d’Affaires», explique le manage-
ment de BMCE Capital.
A travers ce nouveau service innovant, 
intuitif et disponible 24h/24 & 7j/7, 
BMCE Capital souhaite renforcer davan-
tage la relation avec ses clients et rendre 
plus fluide l’expérience proposée.

 Dans le contexte particulier de la crise sani-
taire liée à la COVID-19, la BMCI a lancé un 
chatbot accessible via l’application Messenger 
du réseau social Facebook, et sera proposé pro-
chainement sur le site internet bmci.ma. Ce 
service digital est disponible aux utilisateurs 
24H/24 et 7J/7.
Cette nouvelle solution, visant à instaurer un 
dialogue interactif avec les clients et prospects, 
a été pensée et créée grâce à une expertise 
conjointe des équipes innovation BMCI et 
du LAB innovation IRB du groupe BNP 
Paribas, explique le management. Le Chatbot 
est certifié par Facebook depuis mai 2020 et 
permet de répondre de façon efficace et rapide, 
à différents types de demandes, à savoir les 
mesures prises par la BMCI pour ses clients 
dans les circonstances exceptionnelles de 
la crise sanitaire, les indemnités CNSS, les 
indemnités RAMED et non RAMED, les 
reports de crédits, etc.
Le Chatbot de la BMCI permet de répondre 
aux différentes demandes et questions aussi 
bien en Français, qu’en Arabe dialectal « 
Darija », et en Arabe classique.

Huawei lance le nouveau HUAWEI Y5p. Ce nouveau 
smartphone démocratise plus que jamais les produits 
de haute qualité de Huawei, rendant ainsi l’expérience 
premium de Huawei accessible à tous. Auparavant, les 
téléphones d’entrée de gamme présentaient deux pro-
blèmes principaux. Tout d’abord, ils se caractérisaient 
par leur qualité très approximative et par leur durée 
de vie très réduite. Deuxièmement, les utilisateurs 
rencontraient presque toujours de mauvaises expé-
riences avec ce type de produits. Aujourd’hui, la série 
Y de HUAWEI fait table rase de tous ces problèmes 
et améliore considérablement l’expérience utilisateur. 
Il suffit de se pencher sur les HUAWEI Y9 et 
HUAWEI Y7p pour constater à quel point ces deux 
modèles d’entrée de gamme parviennent parfaitement 
à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exi-
geants. 

Les trois principales préoccupations des utilisateurs 
résident dans l’autonomie de la batterie, mais aussi 
dans la fluidité et dans la durabilité du produit. 
Aujourd’hui, « la série HUAWEI Y remplit toutes ces 
conditions et propose en outre un grand écran, mais 
aussi une immense capacité de stockage. De plus, elle 
donne accès à une expérience utilisateur très aboutie, 
et ce grâce à la présence du système d’exploitation 
EMUI innovant de Huawei. En termes de durabilité, 
la série Y de HUAWEI a passé haut la main tous les 
essais extrêmement stricts de Huawei, mais aussi le 
très contraignant test TTF. Un tel palmarès garantit à 
ce smartphone une fiabilité et une durabilité à toute 
épreuve » explique l’entreprise spécialisée dans les 
smartphones.
Le Huawei Y5p sera disponible au Maroc à partir du 
10 juin. Il sera proposé au prix de 899 dhs.

«L

Un pôle de prospérité entre l’Europe et l’Afrique

Groupe Al Omrane

 Lancement d’un Chatbot permettant l’accès 
instantané et permanent à l’information

La secrétaire générale de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP), Lamia Tazi, a souligné le rôle de l’indus-
trie pharmaceutique marocaine dans la création d’un pôle de prospérité entre l’Europe et l’Afrique, en particulier dans le contexte 
de la pandémie du Covid-19, dans une tribune publiée sur le portail européen «Theparliamentmagazine.eu».

Industrie pharmaceutique marocaine 

BMCE 
Capital : 

1er chatbot 
dédié aux 
métiers de 
la banque 
d’affaires

BMCI lance 
un chatbot 

d’assistance

Smartphones : Huawei 
veut casser les prix au Maroc 
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UE et annexion Cisjordanie
Israël reçoit l’Allemand Maas en éclaireur 

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas est 
attendu mercredi à Jérusalem pour la première visite 
d’un dignitaire étranger auprès du nouveau gouverne-
ment israélien, qui cherche à atténuer la réaction de 
l’Europe à son projet controversé d’annexion de pans de 
la Cisjordanie.
Le 1er juillet, jour où l’Allemagne prendra la présidence 
tournante du Conseil de l’Union européenne (UE), le 
gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu pourrait dévoiler sa feuille de route pour 
mettre en oeuvre le «plan Trump».
Annoncé fin janvier à Washington, ce projet prévoit 
l’annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du 
Jourdain en Cisjordanie occupée, et la création d’un Etat 
palestinien sur un territoire réduit.
L’UE s’y oppose et demande au gouvernement israélien 
de renoncer à l’annexion, lui rappelant que la colonisa-
tion est contraire au droit international.
A Jérusalem, ville disputée où siège le gouvernement 
israélien, l’idée n’est pas de convertir l’Allemagne aux 
positions israéliennes mais d’éviter une réaction trop vive 
des Européens.
Si Washington est le premier allié de l’Etat hébreu, 
Bruxelles est son premier partenaire d’affaires, avec des 
échanges commerciaux ayant dépassé les 30 milliards 
d’euros l’an dernier, selon les données européennes.
«C’est la première visite depuis que le nouveau gouver-
nement est entré en fonction (mi-mai). C’est un sym-
bole de la relation forte et unique entre Israël et l’Alle-
magne, et un symbole de l’amitié personnelle entre 
Heiko Maas et Israël», souligne Avi Nir, chef de la sec-
tion Europe aux Affaires étrangères israéliennes.
Par-delà les salamalecs, Israël tente de rallier, sinon adou-

cir, la position de l’Europe sur les dossiers sensibles au 
Moyen-Orient, à commencer par la question palesti-
nienne.
Si l’Etat hébreu annexe les colonies de Cisjordanie, où 
vivent 450.000 colons auprès de plus de 2,7 millions de 
Palestiniens, que feront les pays européens? Imposer des 
sanctions à Israël? Reconnaître une Palestine indépen-
dante? Ou temporiser?
«Une telle décision ne pourrait rester sans réponse», a 
prévenu le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le 
Drian, sans épiloguer sur la stratégie de Paris.
«Nous croyons que certains pays au sein de l’Union 
européenne envisagent la reconnaissance d’un Etat pales-
tinien (...) mais nous pensons aussi que l’Allemagne, 

même en cas d’annexion, ne reconnaîtra pas un Etat 
palestinien et ne soutiendra pas des sanctions contre 
Israël», note un responsable israélien.
Une annexion «affectera fort probablement les relations 
Allemagne-Israël, au moins à court terme mais (...) il est 
important de garder des canaux de communication 
ouverts», précise-t-il.
Pour sa première visite hors d’Europe depuis le début de 
la pandémie de Covid-19, Heiko Maas rencontrera son 
homologue Gabi Ashkenazi, puis Benjamin Netanyahu 
et le ministre de la Défense Benny Gantz.
Il prendra ensuite l’avion pour la Jordanie, sans passer 
par Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, en raison 
du «peu de temps» pour sa visite et des mesures anti-

coronavirus, dit-on à Berlin et Jérusalem.
Il s’entretiendra par visioconférence avec le Premier 
ministre palestinien Mohammed Shtayyeh depuis 
Amman, où il rencontrera le ministre jordanien des 
Affaires étrangères Ayman Safadi, qui a déjà mis en 
garde contre l’annexion.
Autre dossier au menu: l’Iran et son allié du Hezbollah 
libanais, ennemis d’Israël. Berlin fait partie des signa-
taires européens, avec Paris et Londres, de l’accord sur le 
nucléaire iranien qui prévoit un mécanisme de réimposi-
tion de sanctions contre l’Iran en cas de violation du 
pacte.
Or le stock d’uranium enrichi iranien continue de gros-
sir et Téhéran persiste à bloquer l’inspection de deux 
sites, a indiqué vendredi l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA).
Dans ce contexte, Israël appelle les Européens à suivre 
Washington en réimposant des «sanctions écrasantes» 
contre l’Iran.
Fin avril, Berlin avait annoncé l’interdiction sur son ter-
ritoire des activités non seulement militaires mais aussi 
politiques du Hezbollah.
En sourdine, des responsables israéliens accusent la 
France, puissance historique au Liban, de bloquer des 
résolutions européennes contre le Hezbollah, poussant, 
selon eux, des pays européens à se doter de leur propres 
mesures contre le mouvement chiite.
A l’heure où le Liban a besoin d’une aide internationale 
pour sortir du naufrage économique, selon l’Internatio-
nal Crisis Group, Israël souhaite que toute aide soit 
assortie de réformes réduisant l’influence du Hezbollah 
chez son voisin, ont indiqué à l’AFP des sources israé-
liennes.

Pourquoi la pandémie ne reflue pas 
aux Etats-Unis comme en Europe 

a courbe du coronavirus retombe en 
Europe, mais les Etats-Unis sont 
bloqués depuis deux mois sur un 

«plateau», signe selon les experts que l’épidé-
mie américaine en cache plusieurs, gérées de 
façons diverses selon les régions et les affinités 
politiques.
Avec 30.000 nouveaux cas détectés par jour en 
avril et plus de 20.000 depuis début mai, les 
Etats-Unis stagnent, car une partie du pays a 
pris le relais de l’autre.
«Nous n’avons pas agi assez vite et fort pour 
empêcher le virus de se propager au départ, et 
il s’est apparemment déplacé des foyers ini-
tiaux à d’autres zones urbaines et rurales», dit 
Tom Frieden, ancien directeur des Centres de 
prévention et de lutte contre les maladies 
(CDC).
Il y a d’un côté cinq Etats du Nord-Est, du 
New Jersey au Massachusetts avec New York 
au milieu, où la moitié des morts américains 
du Covid-19 ont été enregistrées. Cette région, 
grande comme un pays européen, a largement 
engagé la descente -- New York a 2.600 per-
sonnes hospitalisées contre 19.000 à la mi-
avril, selon le gouverneur.
Ces Etats, marqués au vif, ont aussi été les plus 
prudents dans le déconfinement. Les masques 
sont omniprésents. La réouverture de New 
York n’a commencé que lundi, les restaurants 
restent fermés.
A l’inverse, les régions moins urbanisées, le 
Midwest, le Sud et une partie de l’Ouest n’ont 
pas connu les engorgements des urgences et 

des morgues. Ces Etats ont ordonné le confi-
nement plus tard et l’ont levé plus tôt. C’est là 
qu’aujourd’hui le virus circule le plus.
La politisation de la pandémie a renforcé le 
phénomène: les gouverneurs des Etats 
«rouges», c’est-à-dire républicains, ont eu ten-
dance à minimiser le risque comme le prési-
dent Donald Trump.
«Les Etats bleus sont plus appliqués que les 
Etats rouges pour pratiquer une réouverture en 
sécurité», observe Sten Vermund, doyen de 
l’école de santé publique de l’université Yale, 
qui ajoute qu’idéologiquement, «la plupart des 
Américains n’aiment pas qu’on leur dise quoi 
faire».
En Géorgie, en Floride, au Texas, on voit peu 
de gens masqués, y compris dans les restau-
rants et les magasins, même chez les employés.
Au Texas et en Caroline du Nord, il y a actuel-
lement plus de malades du Covid-19 hospitali-
sés qu’il y a un mois.
La Caroline du Sud est aussi au «pire» de son 
épidémie aujourd’hui, dit Melissa Nolan, pro-
fesseure d’épidémiologie à l’université de 
Caroline du Sud, en notant des foyers d’infec-
tion dans les populations marginalisées comme 
les ouvriers hispaniques.
Les données des téléphones portables confir-
ment que la distanciation physique est diverse-
ment respectée: au plus fort du confinement, 
les déplacements des habitants de New York 
ou de Washington ont baissé de près de 90% 
pendant plusieurs semaines, contre 50% ou 
moins dans de nombreuses zones du Sud, 

selon la société Unacast.
Avec un demi-million de tests réalisés par jour, 
les Etats-Unis sont devenus champions du 
monde du dépistage, par habitant. Mais cela 
ne suffit pas encore pour endiguer le virus, dit 
Jennifer Nuzzo, de l’université Johns Hopkins, 
car l’épidémie américaine était bien plus 
grande qu’ailleurs. «Nous ne détectons pas 
encore toutes les infections», insiste l’experte.
Seuls 14% des tests américains sont positifs, 
contre moins de 5% en Europe: autrement dit, 
les Etats-Unis ratent encore beaucoup de cas 
asymptomatiques, qui continuent à contami-
ner amis et voisins.
Le dépistage n’est pas une fin en soi, explique 
Jennifer Nuzzo: les tests doivent s’accompagner 
immédiatement d’un isolement et d’un traçage 
des contacts. Or le déconfinement a commen-
cé avant que ces procédures ne soient prêtes.
Le tableau n’est pas totalement sombre: dans 
plusieurs endroits, comme en Arizona, la plus 
grande disponibilité des tests a fait augmenter 
le nombre de cas détectés, mais ce sont appa-
remment surtout des cas bénins.
La Géorgie a rouvert très tôt, fin avril, faisant 
craindre le pire... Mais la résurgence ne s’est 
pas produite pendant longtemps, le nombre de 
cas stagnant tout le mois de mai, avant une 
hausse ces derniers jours, illustrant à quel 
point la mécanique du coronavirus reste mys-
térieuse.
«Tous mes amis sont perplexes», confie 
William Schaffner, spécialiste des maladies 
infectieuses à l’université Vanderbilt.

L

Entre la pandémie, d’un côté, et les manifestations qui 
secouent le pays depuis la mort « en direct » et par « étouf-
fement » de George Floyd, de l’autre, on ne peut pas dire 
que le Président Trump est dans de beaux draps. Et si, à la 
veille des élections présidentielles, il comptait redorer son 
blason en ramenant à la maison les soldats déployés en 
Afghanistan depuis près de 20 ans, c’est, apparemment, 
peine perdue puisqu’il ne dispose même plus du soutien 
des siens.
Le premier républicain à avoir fait faux bond, ce dimanche 
à Donald Trump en annonçant officiellement qu’il allait 
soutenir son rival démocrate Joe Biden, n’est pas un incon-
nu de la scène politique mondiale - loin de là ! - puisqu’il 
s’agit de Colin Powell, 83 ans ; celui-là même qui fut le 
premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef 
d’état-major des armées avant de diriger la diplomatie amé-
ricaine sous la présidence de George W. Bush.
« Je ne pouvais pas voter pour lui (en 2016) et je ne peux 
certainement pas soutenir le président Trump cette année. 
Nous avons une constitution, nous devons la respecter et le 
président s’en est éloigné (…) Je n’aurai jamais utilisé ce 
mot pour aucun des quatre présidents pour lesquels j’ai 
travaillé ; il ment, il ment tout le temps ! (…) Réfléchissez, 
faites appel à votre bon sens, posez-vous la question : est-ce 
bon pour mon pays ? ».
En évoquant, à la fin de son réquisitoire, la question des 
tensions raciales qui secouent le pays et celle des relations 
de la Maison Blanche avec certains pays alliés, l’ancien chef 
de la diplomatie américaine, reproche à Donald Trump de 
« diviser » l’Amérique et, pour cela, met en garde ses com-
patriotes contre le danger que ferait courir au pays sa 
reconduction pour un second mandat.
Si donc à cause de ses « mensonges », le président Donald 
Trump risque, ainsi, de perdre le soutien d’une bonne par-
tie de l’électorat républicain, ce qui fait sourire les chancel-
leries du monde entier, c’est que celui qui lui en fait le 
reproche aujourd’hui est celui-là même qui, pour avoir le 
soutien de la communauté internationale afin de justifier 
l’invasion de l’Irak avait déclaré, haut et fort, le 5 Février 
2003 devant le Conseil de Sécurité de l’ONU, détenir les 
preuves que Saddam Hussein disposait d’un important 
stock d’armes de « destruction massive ». La suite on la 
connait ; les troupes américaines ont fouillé l’Irak de fond 
en comble, en long, en large et en travers, sans jamais en 
montrer une seule à la communauté internationale 
puisqu’il n’y en avait pas et qu’il n’y en avait jamais eu 
auparavant, non plus. Est-ce à dire qu’en matière politique 
le mensonge a très souvent son mot à dire ? Affirmatif 
puisque le scénario « irakien » ne s’est pas arrêté au seul 
pays de Saddam Hussein. Aussi, quand ce ne sont pas des « 
armes de destruction massive », c’est le trafic de drogue 
-réel ou supposé – est mis en avant par Washington pour 
évincer tout chef d’Etat qui n’entendrait pas se plier à ses 
injonctions. Le président vénézuélien Nicolas Maduro sou-
mis aux « sanctions américaines » en sait quelque chose 
aujourd’hui et, avant lui, le 3 Janvier 1990, c’était Manuel 
Noriega, le président du Panama, qui, après avoir été accu-
sé, par la Maison Blanche, de « trafic de drogue »  fut obli-
gé de se rendre aux soldats américains lorsqu’en prétextant 
la protection de ses ressortissants, Washington avait lancé 
l’opération « Just Cause ». Est-ce seulement parce qu’il « 
mentirait » alors même que le « mensonge » a très souvent 
permis à la Maison Blanche d’arriver à ses fins, que Donald 
Trump n’aurait plus le soutien d’une partie de l’électorat 
républicain ? Trop peu mais attendons, pour voir…

Trump perd le soutien 

de Colin Powell
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Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres 
ouvert- N°33 DR5/2020

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 33 DR5/2020
Objet : Travaux de réhabilita-
tion des conduites et équipe-
ments hydrauliques aux 
centres de Boulemane, 
Immouzer Marmoucha et 
Ksabi Moulouya.
Estimation :
 955 440,00 DH TTC
Caution : 9600,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/  (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
02/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

-  N° 37 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 37 DR5/2020
Objet : Travaux d’améliora-
tion des conditions acous-
tiques des lieux de travail des 
stations de Fès et Bab Louta.
Estimation :
 999 600,00 DH TTC
Caution :  10 000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 07/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le Portail 
Marocain des Marchés 
Publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°39 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 39 DR5/2020
Objet : Equipement d’un 
nouveau forage au centre de 
Missour -Lot: Aménagement 
d’une piste
Estimation DH TTC : 
479 880,00
Caution DH : 4.800,00
Le financement du projet 
objet du présent appel d’offres 
sera assuré par la Banque 
Européenne d’Investissement 
(BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 40 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO 40 DR5/2020
Objet : Equipement d’un 
nouveau forage au centre de 
Missour  - Lot : Génie Civil -.
Estimation : 
444.000,00 DHS TTC
Caution : 4.500,00 DH
Le financement du projet 
objet du présent appel d’offres 
sera assuré par la Banque 
Européenne d’Investissement 
(BEI7).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 

consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 46 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO 46 DR5/2020
Objet :
- AEP des douars relevant des 
Communes du Cercle Karia 
Ba Mohamed à partir du bar-
rage Al Wahda           - PRDTS 
ONEE 2020 - Lot : Génie 
Civil -.
Estimation : 
6.999.959,40 DHS TTC
Caution : 70.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 09 heures.  à 
la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
-  N° 48 DR5/2020 

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 48 DR5/2020
Objet : Maintenance des 
postes de chloration des 
centres relevant de la Direction 
Régionale Centre Nord.
Estimation : 
1.260.000,00 DH TTC
Caution : 12.600,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 49 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 49 DR5/2020
Objet : 
AEP des douars relevant des 
communes de cercle Karia Ba 
Mohamed à partir du barrage 
Wahda – PRDTS ONEE 
2020 – Lot : équipement.
Estimation : 
3 799 992,00 DH TTC
Caution : 38 000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/  (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 

centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 53 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO 53 DR5/2020
Objet : AEP par BI du douar 
SMAALA relevant de la CR 
Ain Kerma Oued Romane
Estimation :
463.392,00 DH TTC  
Caution : 4.700,00 DH  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le Mardi 07/07/2020 à 09 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 58 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 58 DR5/2020
Objet : Renouvellement des 
équipements de production et 
des équipements hydroméca-
niques au niveau des centres 
relevant de l’AM5/1.
Estimation : 
1 200 000,00 DH TTC
Caution : 12 000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/  (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).

Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le  07/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 62 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO 62 DR5/2020
Objet : Gardiennage des sièges 
des entités de l’ONEE 
Branche Eau à Meknès
Estimation DH TTC : 
299 952,00
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises natio-
nales telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/  (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 07/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
 Royaume du Maroc 
Ministère de la santé
Direction régionale 

de la santé
A la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

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

Le 07 Juillet 2020 à 11 heures 
;  il sera procédé, dans la salle 
des réunions de la Délégation 
du Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
concernant La maintenance 
préventive et  curative  de l’ac-
célérateur linéaire d’électrons 
à usage médicale «  ELEKTA  
SYNERGY » installé au 
Centre Régional d’Oncologie 

d’Agadir, préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane ; Rue  IMAM 
JAZOULI ;  Quartier  Talborjt 
; Agadir ; il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail des marchés publics:  
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Vingt 
Milles Dirhams (20 000,00 
Dhs).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 1 185 600,00  Dhs  
TTC (Un Million Cent 
Quatre Vingt Cinq Mille Six 
Cent Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
de concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  
des articles  27 ;  29 ; 31 et 
148  du décret  N° 2-12-349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés, à l’adresse sus indiquée; 
 -  Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau  
des marchés sus indiqué ;
 - Soit les transmettre par voie 
électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) rela-
tif à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics ;
 - Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.       
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation. 

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°93/2020 
(Séance Publique)

Travaux  complémentaire 
d’éclairage public lotisse-

ment  AIN AGHBAL TR1, 
commune  territoriale 

d’AZROU 
- province d’IFRANE-

Le 07/07/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
4.900.00Dhs (Quatre mille 
neuf cent  dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 324.000,00 (Trois 
Cent vingt quatre   Milles dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont:
Secteur   : Trx Electrification   
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.1 - Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane  Fes.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.
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 Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°94/2020 
(Séance Publique)

Travaux  complémentaires 
d’éclairage public

 lotissement  YAKOUT 
TRANCHE 2, commune  
territoriale d’EL HAJEB - 

province d’EL HAJEB-
Le 07/07/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
4.500.00Dhs (Quatre mille 
cinq cent   dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 303.360,00 (Trois 
Cent trois  Milles trois cent 
soixante  dhs  TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées 
sont:
Secteur : Trx Electrification  
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif :  4.1 – Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane Fes
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Wilaya région 
Draa Tafilalet 

Province de Midelt
Commune territoriale Itzer

Avis d’appels 
d’offres ouverts 

Il sera procède dans le bureau 
de Monsieur le président de la 
commune d’ITZER   à l’ou-
verture des plis concernant 
l’appel  d’offres :
N° d’appel d’offres ouvert : 
09/2020
Objet : travaux de  construc-
tion  et d’aménagement de 
pistes dans divers localités à la 
C.T ITZER, province de 
MIDELT: piste ABRID  
N’WALEGH, et piste cime-
tière sis au  KSAR 
TICHOUTE.
Montant du  cautionnement 
provisoire : 30.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 484.980 ,00
Date  et heures d’ouverture   
des plis : 08/07/2020 à 10h
N° d’appel d’offres ouvert : 
10/2020
Objet : travaux de  construc-
tion  et d’aménagement de 
pistes dans divers localités à la 
C.T ITZER : piste vers mos-
quée et borne fontaine sis au  
KSAR TICHOUTE
Montant du  cautionnement 
provisoire : 20.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 286.872 ,00
Date  et heures d’ouverture   
des plis : 08/07/2020 à 12.
   Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
technique de la commune 
d’ITZER ou être téléchargé 
du site électronique des 
marches publics :www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la pré-

sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2.12.349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés 
publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommande avec 
accusé de réception au  bureau 
précité.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de 
la commune.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offre au début de la 
séance avant l’ouverture des 
plis.
*  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article5  du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale 

des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 08/BR/RGON/2020
(Séance publique)

Dans la cadre de la réalisa-
tion des projets inscrit au 
programme intégré pour le 
développement du tourisme 
naturel et rural à la Région 
de Geulmim Oued Noun ; il 
sera procédé le 02 juillet 
2020 à 11h, dans la salle de 
réunion n°01 au siège de  la 
Région de Guelmim Oued 
Noun sise à Av. Med 
VI-Guelmim, à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et 
suivi des travaux des projets 
touristiques au niveau de la 
Région Guelmim Oued 
Noun – Pack 1 -
Le dossier d’appel d’offres 
peut être soit:
•Retiré du siège de la Région 
à l’adresse mentionnée ci-des-
sus.
•Téléchargé à partir du site 
des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 17 050 000,00 DHS 
HT (Dix-sept Millions cin-
quante mille dirhams HT).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
• Soit déposer par voie élec-
tronique sur le portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation architecturale en 
question.           
Contact
Service marchés : 05-28-77-
24-36 /  Fax :05-28-77-39-97
E.mail : khadija.mahrab@
gmail.com
Région Guelmim Oued-
Noun BV Med VI BP 376 CP 
81000 Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale 

des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 23/BR/RGON/2020
(Seance publique)

Dans la cadre de la réalisation 
des projets inscrit au pro-
gramme intégré pour le déve-
loppement du tourisme natu-
rel et rural à la Région de 
Geulmim Oued Noun ; il sera 
procédé le 02 juillet 2020 à 
12h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de  la Région de 
Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ou-
verture des plis relatifs aux :

Etudes architecturales et suivi 
des travaux des projets touris-
tiques au niveau de la Région 
Guelmim Oued Noun – 
Pack2 -
Le dossier d’appel d’offres 
peut être soit:
• Retiré du siège de la Région 
à l’adresse mentionnée ci-
dessus.
• Téléchargé à partir du site 
des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 12 787 500,00 (Douze 
Million sept cent quatre-
vingt-sept Mille cinq cent 
Dirhams Hors Taxes).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
• Soit déposer par voie élec-
tronique sur le portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation architecturale en 
question.   
Contact
Service marchés : 05-28-77-
24-36 /  Fax :05-28-77-39-97
E.mail : khadija.mahrab@
gmail.com
Région Guelmim Oued-
Noun BV Med VI BP 376 CP 
81000 Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale

 des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 24/BR/RGON/2020
(Séance publique)

Dans la cadre de la réalisation 
des projets inscrit au pro-
gramme intégré pour le déve-
loppement du tourisme natu-
rel et rural à la Région de 
Guelmim Oued Noun ; il sera 
procédé le 02 juillet 2020 à 
13h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de  la Région de 
Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ou-
verture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi 
des travaux des projets touris-
tiques au niveau de la Région 
Guelmim Oued Noun – 
Pack3 -
Le dossier d’appel d’offres 
peut être soit:
• Retiré du siège de la Région 
à l’adresse mentionnée ci-des-
sus.
• Téléchargé à partir du site 
des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de : 17 050 000,00 DHS 
HT (Dix-septMillions cin-
quante mille dirhams HT).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
• Soit déposer par voie élec-
tronique sur le portail des 
marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation architecturale en 
question.           
Contact
Service marchés : 05-28-77-
24-36 /  Fax :05-28-77-39-97
E.mail : khadija.mahrab@
gmail.com

Région Guelmim Oued-
Noun BV Med VI BP 376 CP 
81000 Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt
Cercle de Midelt

Caidat Itzer
Commune

 territoriale d’ Itzer
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Seance publique N° 11/2020
Le 15/07/2020  à 10 heures, il 
sera procédé au siège de : 
bureau du président de la C.T 
Itzer à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Réalisation des études d’exé-
cution des pistes rurales  à la 
commune territoriale d’ 
ITZER 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
technique de la Commune Il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent dans les condi-
tions prévues à l’Art. 19 du 
Décret n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de : vingt 
mille dirhams (20.000,00 
dhs)
L’estimation du  coût  des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à : 
cinq cent cinquante  mille  
dirhams (550.000,00 DHS)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Monsieur le président de la 
commune
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-  Soit procéder à la soumis-
sion électronique via le portail 
des marchés publics. 
Une visite des lieux sera orga-
nisée aux lieux du projet le 
23/06/2020 ; départ à 10 h 
du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 25 du décret 2-12-
349 précité et énumérées à 
l’article 08 du règlement de 
consultation.
• Pour les concurrents non 
installés au Maroc :
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 25 du décret 2-12-
349 précité et énumérées à 
l’article 08 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale
Région Draâ – Tafilalet 
Avis modificatif de l’avis 

d’appel d’offres 
N° 06/NETTOY/

DRCDT/2020
Le directeur régional du 
Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports- 
Département de la Culture- 
Région Drâa Tafialet porte à 
la connaissance du public que 
l’appel d’offres N° 06/
NETTOY/DRCDT/2020 
relatif à la «Réalisation des 
prestations de nettoyage et 
entretien des établissements 
culturels, relevant de la direc-
tion régionale de la culture 
Région Drâa Tafilalet pro-
vinces Errachidia, Ouarzazate, 
Tinghir Et Zagoura en lot 
unique» publié le 20/05/2020  
dans le journal AL BAYANE 
N° 13 747 a subi les modifi-
cations suivantes :
- En vertu de l’article N°19 
du Dahir portant loi 
n°1.72.184 du 15 joumada II 
1392 (27 juillet 1972) relatif 
au régime de sécurité sociale, 
la base de calcul des cotisa-
tions patronales est le total 
salaire journalier au lieu du 
SMIG journalier ;
- La date d’ouverture des plis 
est le 23/06/2020 à 10H00 
min au lieu du 11/06/2020 à 
10H00min.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°34/2020

Le  07/07/2020  à 10:00, il 
sera procédé au siège principal 
de la Commune de Meknès 
sis au Boulevard des F.A.R, 
Ville Nouvelle, Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les Travaux de ren-
forcement  du réseau routier 
urbain de la Commune de 
Meknès (Avenue Abderhmane 
Ben Zidane).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à: Trente mille 
(30.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Un million neuf 
cent vingt trois mille huit cent 
quarante dirhams et 00 cts (1 
923 840,00) toutes taxes 
comprises.
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
marchés de la Commune de 
Meknès, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail Marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
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 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
la Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
• Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via 
le portail marocain des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 07 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de 
classification correspondant à:
Qualifications : 
Secteur : B 
Classe : 4 
Qualification exigée : B6  -  
B11.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion
 et de Télévision

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 N° 18AOM/SNRT/2020
- Le 07/07/2020 à 11:00 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la SNRT ,1 Rue 
EL Brihi Rabat au 4ème étage, 
salle des réunions au bâti-
ment, sis à Angle rues Youssef 
Ibn Tachfine et Assafi, Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Acquisition et 
Implémentation d’une 
Solution Intégrée de Gestion 
Electronique des Documents 
(GED)..
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit 
sur le portail de dématérialisa-
tion des appels d’offres de la 
SNRT https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de  5 
000,00 MAD.
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à :
500 000,00 MAD TTC.
- Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions du 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction des Achats de la 

SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 05/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 03 Juillet 2020 à 11H, il 
sera procédé, dans les bureaux 
du siège du Secrétariat 
Général de la Province de 
Moulay Yacoub à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, 
pour l’équipement des centres 
de santé dépendant de la PMY 
en matériel médico-technique 
dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à la Division 
du Budget et Marchés de la 
Province de Moulay Yacoub, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de quinze 
mille (15 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : quatre cent quatre 
vingt cinq mille six cent qua-
rante et un dirhams et 20 
centimes (485.641,20 DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de cette Province ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis ;
- Soit déposer électronique-
ment au portail marocain des 
marchés publics.
Date limite du dépôt des cata-
logues à la DBM, est le 
02/07/2020 à 16h30.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 7 du règlement de 
consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N°02/2020

Le Jeudi 9 juillet 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la com-
mune Majjate à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour Travaux d’Installa-
tion des poteaux et câblage : 
extension réseaux BT des 
foyers des douars : Ait Atmane 
ait himi- Atmane ouchaou – 
Ait Ali oussaoussa –Ait 
Haddou ouhamou-Coopéra-
tive Al Amal- Ait Hamou 
ourahou-Dayaat panto- Ait 
Youssef ourahou- Ait Atmane 
ihmarine- Ait Tourguine Ait 
Amar –Coopérative sidi larbi 
–Irskalen-Blad Oujana rele-
vant de la commune de 
Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marches de la commune, 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l’Etat :
http://www.marchespublics.
gov.ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Vingt-sept mille dh 
(27000.00 dh).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est 
évalué à Neuf -cent neuf mille 
cinq cent vingt-deux dirhams 
et zéro centimes toutes taxes 

comprises (909522.00 DH 
TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada 1  1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
commune Majjate Préfecture 
de Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
la commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ou-
vrage conformément à l’arrête 
du Ministre de l’économie et 
des finances n°20-14 du 08 
kaada 1435(04/09/2014) 
relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation 
des marchés publics.
* Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 09 et 17 du règlement 
de la consultation.
N.B. : La  copie  de certificat 
de L’agrément demandé doit 
être  certifiée  conforme  à  
l’originale.
La  copie  de certificat de la 
classification classe 4 de 
qualification J6 demandé 
doit être  certifiée  conforme  
à  l’originale.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

C T. 
de Sidi M’hamed Chelh

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 01/2020

Le : 07  Juillet 2020 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de 
la Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix n° : 01/2020 
pour : Travaux d’aménage-
ment des chemins vicinaux et 
pistes en MCR aux douars 
répartis dans le territoire de la 
commune Sidi M’hamed 
Chelh comme suit: 
• Piste au douar Ouled Ayad 
sur une longueur de 600 ML;
• Piste au douar Ouled 
Boubker sur une longueur de 
600 ML;
• Piste au douar Gnafda sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar El Gharbia 
sur une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Mrirate sur 
une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Ouled Askar 
sur une longueur de 300 ML;
• Piste au douar Kradda sur 
une longueur de 150 ML;
à la commune de Sidi 
M’hamed Chelh Province de 
sidi kacem.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service 
technique de la commune, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics: www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Sept 
Mille dirhams ( 7.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trois Cent Neuf 
Mille Cent Cinquante DHS 
00 Centimes (309 150.00 
Dhs ).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés ;
  - soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.  
  -Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat D’Ouled Noual

CT. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 02/2020
Le : 07 Juillet 2020 à 12 Midi, 
Il sera procédé dans le bureau 
de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix n° : 02/2020 
pour : Travaux d’électrifica-
tion BTA des foyers des vil-
lages rattaché à la commune 
de Sidi M’hamed Chelh- 
Province de Sidi Kacem.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service tech-
nique de la commune, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Six 
Mille dirhams (6.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Deux Cent Trente 
Mille Trois Cent Quarante 
Deux DHS 70 CTS
 (230 342.70 Dhs ).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
 -Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

 administratives et Générales
DPL / SA

Avis rectificatif
 relatif

A 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.
A été rectifié, suite aux publi-
cations effectuées dans les 
journaux suivants :
- Bayane al yaoume  n°9020 
(Arabe) du mardi 9 juin 2020.
- Al Bayane n°13762 (fran-
çais) du mardi 9 juin 2020.
Comme suit :
- Le 15 juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé, 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,
- Au lieu de : Le 15 juillet à 
10 heures, il sera procédé, 

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

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

Ministère de
 l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

Office national 
des chemins de fer

Pôle finances, achats 
et juridique

Direction achats 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°AOT5623/PIC
Le 8  JUILLET 2020  à 9 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de 
l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI, AGDAL, RABAT  à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des 
prestations suivantes:
Ligne de CASABLANCA à 
FES :
Prolongement et aménage-
ment du passage souterrain 
pour piétons au PK 23 + 716.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau 
COD de la  Direction Achats, 
sis 8bis rue Adderrahmane 
Elghafiki Agdal  Rabat, il peut 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics à 
l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant 
les conditions précisées dans 
l’article « INTRODUCTION 
DE MODIFICATIONS » du 
règlement de consultation.
• Le prix d’acquisition du dos-
sier d’appel d’offres est 
de75,00 DH.
• Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé 
àTrente Mille (30 000,00)  
Dirhams.
• L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de2 965 608,00 DH 
TTC. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
indiqué ci dessus à l’adresse 
susvisée ; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation.
Les concurrents doivent   :
• fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du 
Certificat de qualification et 
de classification               des 
entreprises BTP délivré  par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique 
et de l’Eau :
Secteur : D  
Qualification : D1    
Classe : 1 ou 2 ou 3.
• désigner un Bureau d’études 
ayant le certificat d’agrément 
D5, délivré par le Ministère de 
l’Equipement du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, 
qui sera engagé par l’Entre-
prise pour la réalisation des 
études d’exécution (joindre le 
certificat  légalisé). 

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

------ 
CONSTITUTION

« SOCIETE TRANS 
OMOUSS» SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 13/03/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à      responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
• Dénomination : 

STE TRANS OMOUSS       
• Objet : Transport de mar-
chandise pour le compte d’au-
trui 
• Siege social : DR Tin Said 
Essafa Chtouka Ait Baha
• Capital   : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs cha-
cune, réparties comme suit :  
M. MOHAMED AIT- 
MOUSS : 500 Parts
M. LAHSEN AIT MOUSS : 
500 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. MOHAMED AIT- 
MOUSS    
• Signature :
 La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
conjointe de M. MOHAMED 
AIT- MOUSS et   M. 
LAHSEN AIT MOUSS.            
 DEPOT LEGAL : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’ INZGANE   le 
05/06/2020  sous le N°560. 

********** 
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

------ 
CONSTITUTION

« SOCIETE TODOENVAS 
MAROC » SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 20/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à      responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
• Dénomination : STE 
TODOENVAS MAROC    
• Objet : fabrication de toute 
sorte de plastique  
• Siege social : Hay Bassina 
Bloc 7 N°39 Bis Tamazart Ait 
Melloul
• Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs cha-
cune, réparties comme suit :  
M. Antonio Contreras 
Rodriguez : 400 Parts
M. Jose Luis Chico Galvez : 
200 Parts
M.Jose Felix Exposito 
Laencuentra : 200 Parts
M.Jose Maria Munoz 
Alfonseca : 200 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. Antonio 
Contreras Rodriguez   
• Signature  : La société est 
engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de M. Antonio 
Contreras Rodriguez   
 DEPOT LEGAL  : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’IN-
ZGANE   le 05/06/2020  sous 
le N°561. 
                                       

********** 
Société

« NEW BEST SERVICES » 
SARL 

Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée général extra-
ordinaire du 10/02/2020, les 
associés  de la société dite « 
NEW BEST SERVICES » 
SARL AU, au capital de 
100.000.00dhs a décidé ce 
qui suit : 
• transfert du siège social de 
61 Bd Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani Etg 2 
N°85 Casablanca à Lot 
Hassania 1 Rue 54 N° 8 Hay 
Hassani Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 

auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
08/06/2020 sous le n°735392.
 

********** 
SOCIETE LE PETIT 
SESAME SARL AU

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 09/03/2020, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L 
.A.U dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
DENOMINATION :
LE PETIT SESAME 
OBJET  SOCIAL : 
La société a pour objet :
-   Boulangerie pâtisserie.
SIEGE SOCIAL :  
Bloc B ,N°MB1 ,Résidence 
Alma , Cité El Houda Agadir
D U R E E : 
99 Années à compter du jour 
de sa constitution définitive.                 
CAPITAL SOCIAL : Fixé à 
100.000,00  DHS, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune. Inscrites en 
totalité au nom de Mme 
NADIM ASMA.   
G E R A N C E : 
  la société est gérée par Mme 
NADIM ASMA  .   
ANNEE SOCIALE :    
Du 1er Janvier au 31 
Décembre de chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce d’Aga-
dir le 08/06/2020 sous le 
N°90155.

********** 
 « DFCE » SARL

Société à responsabilité 
limitée, au capital 
100.000,00 DHS

Siège Social : 27 Rue Verdi 
(Belvédère) Casablanca

---- 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
20/03/2020, enregistré le 
21/05/2020 :
RE N°13294    -  OR 11969.
 IL a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
• Dénomination : 
« DFCE » SARL
• Siège social : 27 Rue Verdi 
(Belvédère) Casablanca
• Les associés de la société 
sont:
* Monsieur MOHAMED 
KACEMI
* Monsieur YASSINE 
KACEMI
* Monsieur ABDASSALAM 
KACEMI
• Objet : Négoce, import, 
export et représentation géné-
rale.
• Capital : 100.000,00 
dirhams soit 1000 parts de 
100,00 dh chacune des parts, 
réparties comme suit : 
KACEMI MOHAMED : 520 
PARTS
KACEMI YASSINE : 140 
PARTS
KACEMI ABDASSALAM : 
340 PARTS
TOTAL= 1000 PARTS
• Gérance : sont nommés en 
qualité des gérants pour une 
période illimitée : Mr. 
KACEMI MOHAMED, Mr 
KACEMI YASSINE ET Mr 
KACEMI ABDASSALAM.
La société ne sera valablement 
engagée que par les signatures 
conjointes de Mr KACEMI 
YASSINE ET Mr KACEMI 
ABDASSALAM ou la signa-
ture de Mr KACEMI 
MOHAMED accompagnée 
de l’un d’entre-eux.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca en date 
du 05/06/2020, sous le 
n°735294
        
          Pour extrait et mention
                          La Gérance

 Société : BOTRANS 
LOGISTIQUE SARL  

Siège social : Bureau N° 1, 
1er Etage N° 107 Centre 

de Vie Tassila Dcheira 
Inezgane 

RC N° 11523

Au terme d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
18/03/2020, les associés ont 
décidé :
*  Cession des parts sociales : 
- Mr CHADLI Omar cède 
2500 parts à Mr AMLAL 
Abdelkarim.
*  Démission du gérant 
Monsieur CHADLI Omar. 
*  Nomination de Monsieur 
AMLAL Abdelkarim en 
qualité du gérant unique de 
la société pour une durée 
illimitée.
*  Gestion et la signature du 
compte bancaire.
*  Transfert du siège social au 
N° 1068 HAY TILILA 
TIKIOUINE  AGADIR.
*  Mise à jour des statuts : 
SARL d’Associé Unique.
Dépôt légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tri-
bunal de Première Instance 
d’Inezgane, le 15/05/2020. 
sous le N° 486.                             
Immatriculation au registre de 
commerce : 
La société a été immatriculée
au Registre de commerce du 
tribunal de Commerce 
d’AGADIR, sous le N°42919.                             
Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire 
greffier en chef auprès du tri-
bunal de Commerce d’ 
AGADIR, sous le N° 90079, 
le 18/05/2020.
Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********** 
Société : BOUMARA 

TRANS SARL 
Siège social : Bureau N°2, 
1er Etage N°107 Centre 

de Vie Z.I Tassila Dcheira 
Inezgane

RC N° 5981

Au terme d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
13/03/2020, les associés ont 
décidé :
*  Augmentation du capital 
social de 2 500 000.00 Dhs à 
4 880 000.00 Dhs par la créa-
tion de 23 800 de parts nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, 
par l’incorporation des béné-
fices de la somme de 2 380 
000.00 Dhs.
* Mise à jour des statuts.
DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffier 
du tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE, le 
15/05/2020,  sous le N° 487.
Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********** 
« ANFA 2A SERVICES » 

-Sarl.a.u.
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique

Au capital de
 100 000.00 dirhams

Siège social : 10 Rue Liberté 
Etg 3 N°5 Casablanca

---------- 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en 
date du 27/05/2020 à 
Casablanca, il été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
• Dénomination : « ANFA 2A 
SERVICES »  -Sarl.a.u. -
• Forme : Société à responsabi-
lité limitée d’associé unique
• Objet social : 1- travaux 
divers ou construction  - 2- 
conseil de gestion.
• Siège social : 10 Rue Liberté 
Etg 3 N°5 Casablanca.

• Durée : 99 ans
• Apports –capital : le capital 
social, dont le montant est 
conforme aux prescriptions 
légales s’élève à 100 000.00 
dirhams est divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune, 
attribuées en totalité à 
Monsieur AMINE AAKRI.
• Année social du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année
• Gérance la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur AMINE AAKRI, 
Titulaire de la CIN 
N°M412339 et demeurant à 
37 Rue Des Gaves Etg 3 
Roches Noires Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre de commerce du tribu-
nal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
461287, le 08/06/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida – 

Mers Sultan
Arrondissement Al Fida

Direction générale des ser-
vices de l’arrondissement

Division des Affaires 
Economiques

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président du Conseil de 
l’Arrondissement Al Fida avise 
le public du démarrage d’une 
enquête commodo incommo-
do d’une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

جبور أيوب  
Pour l’obtention d’une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : Pressing.
Au local situé à : Abraj El Fida  
T2 Imm. « F » Magasin n°46 
Bd. Mohammed 6.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du 
public au service économique.

********** 
EURO CALIDAD INVEST 

–SARL A.U

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 27 Mai 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée  à associé  unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
EURO CALIDAD INVEST–
SARL-AU    
Objet : 
• Fabrication et distribution 
des produits de nettoyage et 
cosmétiques ;
• importation et exportation ;
Siège social : Qt Al Matar Bd 
80,3 Etage Prés de la Grande 
Mosquée Nador Al Jadid  
Nador   
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution défi-
nitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams chacune, 
réparti comme suit :
- Mr. KARYOUH Mohamed  
:  1000 parts x 100 DH = 
100.000 DHS
Gérance : Mr. KARYOUH 
Mohamed   est nommé gérant 
associé unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 08 Juin 
2020, sous le numéro 482.

annonces
légales

Royaume-Uni: le déboulonnage d’une statue de marchand d’esclaves fait des émules 
près le spectaculaire déboulonnage d’une statue de marchand 
d’esclaves à Bristol, d’autres têtes vont-elles tomber? Des mili-
tants antiracistes sont déterminés à supprimer de l’espace 
public les symboles du passé colonialiste du Royaume-Uni.

La vague d’indignation suscitée par la mort de George Floyd, un homme 
noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, a relancé ce combat.
Dimanche, c’est la statue d’Edward Colston, marchand d’esclaves de la fin du 
17e siècle qui a financé de nombreuses institutions de Bristol, dans le Sud-
Ouest de l’Angleterre, qui est tombée de son piédestal, jetée à l’eau par des 
manifestants.
Mardi soir, au moment des funérailles de George Floyd, des militants pré-
voient de manifester à Oxford contre une statue de Cecil Rhodes, magnat 
minier et homme politique colonisateur, actif notamment en Afrique du Sud 
au 19e siècle.
Il y a quatre ans, des rassemblements similaires avaient déjà été organisés à 
l’appel du collectif «Rhodes must fall» («Rhodes doit tomber»), sans succès: 
l’Oriel College avait décidé de conserver la statue en calcaire qui orne la 
façade d’un bâtiment de la faculté.
Une pétition demandant le retrait de la statue rassemblait mardi matin plus 
de 16.000 signatures. Une lettre ouverte au vice-chancelier de l’université, 

signée par plus de 6.000 personnes et associations, réclamait d’en faire plus 
pour éradiquer le racisme au sein de la prestigieuse université, soulignant que 
«les étudiants noirs y sont encore sous-représentés» et que de «larges parties 
des programmes universitaires sont centrés sur l’Europe».
Dans un message vidéo, le Premier ministre Boris Johnson a dit «com-
prendre» les manifestants pacifiques, la mort de George Floyd ayant «réveillé 
une colère et un sentiment indéniable d’injustice». Mais il a condamné ceux 
qui «enfreignent la loi, attaquent la police et vandalisent des monuments 
publics».
Le débat sur le passé colonial du Royaume-Uni n’est pas nouveau et le pays 
fait l’objet de pressions de longue date pour restituer des oeuvres célèbres 
comme les frises du Parthénon d’Athènes, exposées au British Museum de 
Londres, à la Grèce.
Les universités s’interrogent aussi sur leurs histoires et leurs liens passés avec 
de puissants mécènes. L’an dernier, la très renommée université de 
Cambridge avait ainsi démarré une enquête pour établir si elle avait bénéficié 
financièrement de l’esclavagisme.
«Il est temps pour un franc débat national sur l’héritage du colonialisme en 
Grande-Bretagne», a tweeté la députée travailliste d’Oxford, Layla Moran.
Ce combat fait des émules ailleurs au Royaume-Uni comme au Pays de 

Galles, où des campagnes ont été lancées contre les monuments en hommage 
à un général de l’armée britannique ayant combattu lors des guerres napoléo-
niennes, Thomas Picton, tristement célèbre pour son traitement des esclaves 
dans les Caraïbes.
A Edimbourg, en Ecosse, la statue de l’homme politique Henry Dundas, qui 
a oeuvré pour retarder l’abolition de l’esclavage, pose question.
«Je ne ressentirais absolument pas (son retrait) comme créant un vide», a 
déclaré à la BBC le chef du conseil municipal d’Edimbourg, Adam McVey.
A Londres, près du Parlement, c’est la statue de l’ancien Premier ministre 
conservateur et héros de la seconde guerre mondiale Winston Churchill, 
dont divers propos sur les questions raciales avaient suscité la controverse, qui 
a été prise pour cible ce weekend. L’inscription «était un raciste» a été appo-
sée sous son nom sur le socle.
A quelques pas de là, au pied de la statue du héros de la lutte contre l’apar-
theid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, des manifestants se rassembleront 
mardi soir en hommage à George Floyd.
Pour le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, «nos statues, les noms de 
nos routes et de nos espaces publics reflètent une époque révolue (...), ça ne 
peut plus continuer», a-t-il déclaré dans un communiqué, annonçant la créa-
tion d’une commission pour y remédier.

A
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HORIZONTALEMENT :
I- Qui existe ça et là, de temps à autre - II- Mot - Unique 
- III-  Inflammation de l’oreille - Titre ottoman - IV-  
Gouverna de manière trop autoritaire - Note - V-  Travail de 
postier - Fin de verbe - ???? - VI- De naissance - Copié - VII- 
En passant par - On la jette pour jouer - Note - VIII-  
Parcours - IX-  Rappel - Mollusque marin - X- Alcaloïde - 
Parcouru.
VERTICALEMENT :
1- Loyauté - 2- Auteurs - 3-  Inné - 4- Eructe - 5-  Poinçon 
de cordonnier - Refus de chose due - 6- On le met au pouce 
- Sélectionner - 7-   Dieu soleil - Coup gagnant au tennis - 
8-  Relatif - Energique - 9- Qui ne concerne qu’un seul côté 
- 10- Crasseux - Touche.

Solution                    N° 4259

MOTS CROISES

GRILLE N°4260
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HORIZONTALEMENT
I- LEGALEMENT. II- INEGALE - II. III- NA - IDEES. IV-  ELEVATIONS. V- RATELER - TE. VI- AMI - EE. VII- 
LAQUER - EU. VIII- UTRISCULE. IX- TEE - NEE - VU. X- ET - MENTHES.

VERTICALEMENT  
1- LIBERALITE. 2- EN - LAMA - ET. 3- GENETIQUE. 4- AGAVE - UT. 5- LA - ALTERNE. 6- ELITE - RIEN. 7- MEDIRE 
- CET. 8- EO ECU. 9- NIENT - ULVE. 10- TISSER - EUS.
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Par Sid Ali

irevoltant entre des tables 
distanciées, les serveurs d’un 
restaurant de Dubaï, gantés 
et masqués, versent du vin 

dans des gobelets en plastique pendant que 
les clients plantent des fourchettes jetables 
dans des steaks servis sur des assiettes en 
papier.
A l’heure du déconfinement, dans ce bis-
trot très couru, le ‘bling bling’ dont le 
riche émirat a la secret est quelque peu 
terni par la distanciation physique et les 
gestes barrières, toujours en vigueur pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19.
«La prochaine fois, vous pouvez apporter 
vos propres couverts», conseille à un couple 
de clients un serveur de l’établissement qui 
a bâti jadis sa réputation sur la promesse 
d’une expérience gastronomique unique.
D’autres restaurants ont cependant déjà 
ressorti assiettes et couverts de luxe au 
moment où Dubaï, le plus connu des sept 
membres de la fédération des Emirats 
arabes unis, entame un retour progressif à 
la normale. Mais avec les restrictions tou-
jours en place, le sentiment est que l’am-
biance n’est plus ce qu’elle était.
«Le luxe n’est plus si luxueux», ironise une 
expatriée suédoise de 31 ans. «Je ne pense 
pas que les choses vont revenir à la nor-
male avant longtemps», confie-t-elle à 
l’AFP.
Avec peu de ressources pétrolières par rap-
port à ses voisins, Dubaï, qui se targue 
d’avoir l’économie la plus diversifiée du 
Golfe, s’est forgé une réputation de centre 
financier, commercial et touristique.
La ville est connue pour ses gigantesques 
centres commerciaux, ses restaurants haut 
de gamme, ses clubs branchés et ses com-
plexes hôteliers cinq étoiles, qui tous on été 
très affectés par la crise sanitaire.
Les habitudes devront changer, estiment 

Karen Young, chercheuse à l’American 
Enterprise Institute, à propos des façons de 
voyager, consommer et de se divertir.
«C’est le bon moment pour explorer de 
nouvelles choses. Les restaurants et les 
clubs bondés ne sont plus à la mode, mais 
les chefs à domicile oui», dit-elle à l’AFP. 
«Nous ne pouvons pas nous attendre à un 

retour à la normale de sitôt. La reprise va 
nécessiter de se réinventer.»
Si Dubaï assouplit progressivement les res-
trictions, le port d’un masque reste obliga-
toire à l’extérieur de la maison et un 
couvre-feu nocturne est toujours en 
vigueur. Les habitants peuvent se rendre à 
la plage, dîner dans les restaurants et faire 

des emplettes dans les centres commerciaux 
qui peuvent désormais fonctionner à 100% 
de leur capacité.
Les célèbres eaux virevoltantes de la fon-
taine de Dubaï --l’une des attractions les 
plus populaires de la ville-- se sont aussi 
remises à danser au son de la musique et à 
l’ombre de la plus haute tour du monde, 

Burj Khalifa.
Mais les spectateurs doivent se tenir à 
bonne distance les uns des autres, en se 
positionnant sur des petits carrés jaunes 
marqués sur le sol.
Le tourisme est un secteur clé de l’écono-
mie de l’émirat, qui a accueilli plus de 16 
millions de visiteurs en 2019. Avant que la 
pandémie ne paralyse le trafic aérien mon-
dial, les autorités tablaient sur 20 millions 
de touristes cette année.
Selon le cabinet d’études STR Global, 
30% des emplois dans l’industrie hôtelière 
de Dubaï seront probablement perdus dans 
les mois à venir, jusqu’à ce que la demande 
reprenne.
«Il y aura beaucoup moins de voyages de 
groupe», a indiqué le chef du département 
du tourisme de Dubaï, Hilal al-Marri, à 
Bloomberg fin avril.
«Cela affecte vraiment l’industrie hôtelière 
et du tourisme et ses revenus, donc il va y 
avoir des défis à relever», a-t-il souligné. 
Les experts ont averti que les habitudes des 
buffets et des piscines bondées pourraient 
devoir être reconsidérées.
Les hôtels de luxe et les centres de villégia-
ture fonctionnent à capacité réduite, et 
nombre d’entre eux font des promotions 
en direction des résidents pour compenser 
l’absence de touristes étrangers.
Mais leurs bars en bord de piscine, qui 
attirent généralement des hordes de jeunes 
au coeur de l’été à la chaleur suffocante, 
restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Bien que les établissements et commerces 
travaillent à créer un environnement sur 
pour leurs clients, certains restent pru-
dents.
«Je réfléchis à deux fois avant de dépenser 
pour une sortie, surtout quand ma santé 
pourrait en être le prix ultime», 
explique l’expatriée suédoise.
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’agit-il du lieu toponymique ou du 
concept psychologique ?  Le désert est 
ambivalent. Ce n’est pas seulement  une 

variante du signe, de son signifiant et son signifié; 
mais un lieu dit, un point situé sur une carte et qui 
porte le nom de Sahara et de plusieurs  concepts 
philosophique, littéraire et sociologique: le désert, 
le vide. Un vide plein de lumière où chacun pro-
jette, de loin, ses fantasmes. Il y a déjà projection. 
Et comme partout ailleurs, on ne trouve dans le 
désert que ce qu’on y apporte. Car nos joies et nos 
peines nous accompagnent partout où l’on va. 
Autant le désert est vaste pour contenir tous les 
imaginaires des hommes autant il est exigu pour 
rejeter tout ce qui est faux. Pas de fioritures. Pas de 
chiqué. Le vent, le sable, la pierraille, le soleil, la 
soif et les mirages ne laissent aucune chance à l’im-
provisation. «Il y a le désert–caresse et le désert-
détresse. Je passe toujours de l’un à l’autre. Tous les 
Sahariens et les gens qui aiment vraiment le désert 
connaissent ce double sentiment. C’est à la fois 
dangereux et fascinant. »Ecrit Raymond Depardon 
dans Les Cahiers du Cinéma n°429 parlant de son 
film La Captive du désert.
De quel désert/Sahara parler ? De celui des 
cinéastes occidentaux et consorts attirés par le mys-
tère de ces grandes étendues désertiques qui 
ouvrent les bras à l’imagination de réalisateurs et de 
scénaristes qui ne connaissent du désert que  les 
grands boulevards bitumés, les boyaux effrayants 
du métro des grandes agglomérations et des villes 
surpeuplés qui sont notre exotisme ? Ou bien celui 
de Tawfik Salah dans  « Les dupes » ,film tiré du 
roman de Ghassan Kanafani « Rijaloun fi chems » 
qui est un piège mortel où les efforts, la lutte d’un 
peuple symbolisé par les personnages emprisonnés 
dans une citerne  et abandonnés à la soif et à la 
chaleur mortelle par un guide  impuissant ?
Le désert est un cadre offert au regard du réalisa-
teur pour le remplir : le cadre-plan et le cadre-
désert /lieu sont du temps ; c’est le temps d’une 
prise et le temps réel du passage d’une caravane 
entre les dunes ocres du désert. Le rapport du 
nomade avec le temps, le rapport du réalisateur et 
du spectateur avec le temps, ne sont pas identiques. 
L’un est mercantile l’autre est à fonds perdu pour 
ne pas perdre  le plus précieux des biens: la vie. 
Rien à voir avec le temps de l’art/le temps dollars.  
« A propos de Depardon, il était curieux de voir, à 

Cannes, l’enthousiasme quasi unanime des 
critiques européens pour La Captive du 
désert. Pour nous, nous avons failli 
mourir d’ennui. » C’est ce qu’un 
critique marocain avait écrit 
reprenant certainement ce qu’il 
avait entendu dire ou ce qu’il 
avait lu et mal assimilé pour ne 
pas dire mal digéré du prêt à 
penser sur l’exotisme. On aurait 
accepté cela d’un critique japo-
nais ou américain dont le temps 
vaut de l’argent et la vie réglée au 
chronomètre que d’un critique 
marocain qui passe le plus clair de 
son temps dans un café plus déser-
tique que le désert. Il continue en écri-
vant : Je cite «Je reprends ici les Cahiers du 
cinéma n°433 ;  « Le plaisir inouï, la caméra 
montre l’immensité, les couchers du soleil caressant 
les dunes, et les chameaux se découpant à l’infi-
ni. » Comme c’est original ! » Fin de citation iro-
nique. Comme dit l’adage populaire -des couleurs 
et des goûts… ! Chacun son désert, chacun son 
exotisme. Rien ne justifie de mépriser un peuple ou 
une civilisation mais ceux, de chez nous, qui par-
lent d’exotisme chez les autres, s’attendent-ils à 
retrouver dans leur cinéma des personnages ou des 
situations aussi idéales qu’ils s’imaginent être eux 
mêmes? L’idéal d’une image cinématographique pas 
encore imaginée par les intéressés. L’exotisme est 
extérieur au spectateur dont la culture a produit le 
film et non à celui qui n’a pas encore conquis sa 
propre image et qui se confond dans son jugement, 
à cause des outils d’analyse empruntés à l’autre, à 
celui qui cherche l’exotisme. Souleyman Cissé 
disait à propos de son film Yeelen qu’il l’avait tour-
né  « en partie contre les films ethnographiques 
européens,  j’ai voulu répondre à un regard exté-
rieur, à un regard de savants et de techniciens 
blancs qui avait parfois tendance à prendre les 
Africains pour des objets, pour des animaux, que 
l’on montre dans leurs rites un peu exotiques. »
La maîtrise de la technique cinématographique et 
des budgets n’est pas suffisante pour créer. Il s’agit 
de conquérir et d’agrandir la dimension de nos 
rêves. Dans quel rêve habitons-nous ? Ce sont des 
paramètres trop fluctuants qui donnent au film sa 
valeur. Je parle des valeurs qui font d’un film une 
œuvre d’art, son esthétique, sa technique et son 
discours ; je ne dis pas son message. Car on voit 
chaque jour ce que font les zélotes et les internautes 

du message. Cependant, quelle que soit 
l’intention des créateurs, certaines 

contraintes s’imposent et le film 
restera une aventure par procu-

ration, le rêve doublement réa-
lisé par le spectateur dans son 
fauteuil et le réalisateur dans 
les limites du cadre. Le hors-
champs posera toujours pro-
blème. Le spectateur de Thé 
au Sahara de Bertolucci ne 
vivra pas les tempêtes de sable 

ni la présence quasi envahis-
sante des mouches en automne, 

pendant la cueillette des dattes, 
ni la sueur et la chaleur accablante 

des marches pénibles sous le soleil. Le 
spectateur en sera privé. Par contre il vivra 

les longues journées ennuyeuses d’une captive, 
parce que prisonnière et retenue malgré elle dans le 
désert et, à ma connaissance, toute privation de 
liberté est bien ennuyeuse même dans le plus beau 
des palais du monde. Bertolucci contrairement à 
Depardon, dans Thé au Sahara, utilise l’ellipse  
pendant la traversée du désert par sa caravane. 

Cette figure de style qui, en deux ou trois plans, 
pendant le montage, plie le temps et l’espace et 
économise l’action et l’argent. Deux conceptions 
du désert et du cinéma : le mouvement  ou l’im-
mobilité, l’action ou la psychologie ; l’action et la 
survie en urgence ou le temps de survivre et l’éco-
nomie dans les gestes. Serge Toubiana écrit à pro-
pos du film de Raymond Depardon « La captive du 
désert » : « C’est un film qu’il faut regarder en pre-
nant son temps, un film comme les autres sauf que 
le personnage principal de ce film c’est le désert. » 
Le désert apprend la patience et la persévérance.
Pour conclure, la magie du désert ressemble à ses 
habitants. Le désert n’appartient à personne car les 
nomades n’appartiennent pas à la terre mais à leur 
semblable. Ils sont attachés à tout ce qui bouge, 
rien ne les attache à la terre ni arbre, ni maison, ni 
semailles. Tout leur pays est sur le dos de leurs 
montures. Ils ne laissent pas de traces sur le sable 
car ils savent que tout est éphémère comme une 
image de cinéma, on n’en garde qu’un souvenir 
souvent plus beau que la réalité car cette vision 
vient de plus loin que la réalité. Et, comme le ciné-
ma, le désert c’est la vie.

Il y a plusieurs Maupassant : le romancier, le journaliste, le chroniqueur, 
l’épistolier, le voyageur, le membre du groupe de Médan, le disciple du 
Maître Flaubert, le malade syphilitique, le fol interné. De ce Maupassant 
pluriel, on ne garde le plus souvent que le conteur et le nouvelliste. En ceci 
il reste, sans aucun doute, l’hoir de Boccace et de Voltaire dont il a appris 
l’acuité de l’observation, le trait incisif et la veine ironique. Ecoliers, lycéens, 
étudiants, fonctionnaires, médecins, commerçants, écrivains, etc., tous 
continuent de priser ses récits courts ou, à tout le  moins, les consommer 
bon gré mal gré. Pour les uns les nouvelles de Maupassant font partie de 
leurs lectures d’enfance ; pour d’autres elles sont imposées par la force des 
programmes scolaires. On les lit avec amour ou aversion, on adhère à leurs 
thèses ou les rejette à l’emporte-pièce, on les admire ou les condamne au 
purgatoire. Tout le monde connaît « Mademoiselle Fifi », « Boule de Suif », 
« Contes du jours et de la nuit », « Le Horla », « Monsieur Parent », « La 
maison Tellier », etc. Ce sont des florilèges narratifs qui, à leurs titres son-
nants, contiennent une variété de figures sociales : le gueux et le riche, le 
bourgeois et l’aristocrate, le dément et le sage, le criminel et le juge, 

l’ivrogne et le sobre, l’hétaïre et la sainte, le félon et le patriote, 
le médecin et le malade, etc. Mais outre la pluralité des 
figures, leurs symboliques, leurs métaphores, les idées 
qu’elles incarnent, le lecteur retient surtout le style mau-
passantien. Un style limpide, direct, simple, dépouillé, 
sobre et concis. Contraint de dire l’essentiel dans une 
forme serrée, le conteur évite les « clowneries de lan-
gage », élimine l’inutile, s’écarte de l’à peu près, 
refuse de recourir aux ornements gratuits et aux 
parures rhétoriques. Pour Maupassant, la langue est 
au réel ce que la flèche est à la cible. Il faut seule-
ment trouver l’expression la plus exacte et la plus 
juste. « Quelle que soit la chose qu’on veut dire, il n’y 
a qu’un mot pour l’exprimer, qu’un verbe pour l’ani-
mer, qu’un adjectif pour le qualifier. Il faut donc cher-
cher, jusqu’à ce qu’on les ait découverts, ce mot, ce verbe, 
cet adjectif. » (« Le Roman » Préface à Pierre et Jean, Publiée 
en 1887) .
Pris dans les événements violents qui secouent la France entre 1870 et 
1893 (date de sa mort), Maupassant s’efforce d’en être le témoin direct. 
D’où la présence du pronom « je » dans pas mal de ses contes et nouvelles, 
et dont l’autorité ajoute au vérisme du récit. Maupassant met en récit des 
gestes et des faits de tous les jours, tels qu’il les voit, les sent, les écoute et 
les comprend. De surcroît, il les explicite sans fioriture, dit ce qu’il en 
pense, les interprète à sa guise et en déduit moult significations. Ainsi il 
dénonce les crimes des soldats prussiens en Alsace-Lorraine (« Deux amis »), 
décrit la veine patriotique de petites gens («Le père Milon »), dévoile les res-
sorts de l’injustice (« L’aveugle », « Le gueux »), rend visible le vernis factice 
du monde aristocratique (« Yveline Samoris »), raconte l’infidélité des 
femmes (« La bûche », « La ruse»), dépeint l’arrogance des hommes (« A 
cheval »), critique le cynisme assassin des prêtres (« Le saut du berger »), 
parle des désillusions séniles  (« Adieu »), etc. Tout le temps à l’affût, il saisit 
l’instant précis où l’être humain - docte ou ignorant, croyant ou athée, fort 
ou faible - laisse exprimer, souvent à son insu, ses perfidies, ses ruses, ses 
manigances, ses cabales, ses intérêts, etc. Comme la Rochefoucauld, 
Maupassant ne se fie guère au paraître, car il est trompeur. Qui plus est, il 
s’évertue à percer à jour la carapace sous laquelle l’homme dissimule ses 
vices : « Nous sommes habitués, presque tous, à prendre généralement les 
apparences pour les réalités, et à tenir les gens pour ce qu’ils se donnent ; et 
bien peu possèdent ce flair qui fait deviner à certains hommes la nature 
réelle et cachée des autres », écrit-il dans sa nouvelle « Cri d’alarme ». C’est 
justement ce flair, ou « le génie dans les narines » comme le nomme 
Philippe Sollers, qui a poussé Maupassant à prendre ses distances par rap-
port à la société, à guetter en voyeur perspicace ses coulisses, à les étudier à 
la loupe, à en comprendre les sens cachés, à en saisir la vérité profonde. Son 

dessein est de démasquer les fausses vertus que les gens prennent 
vite pour des vertus authentiques. Les vertus et les vices ne 

sont-ils pas des produits, au même titre que « le sucre et le 
vitriol » comme le souligne Taine ? Ne sont-ils pas des 
produits modifiables, monnayables, interchangeables ? 
Les vertus ne sont-elles, le plus souvent,  aux dires de 
La Rochefoucauld, que des vices déguisés ? 
En tout cas, Maupassant les passe à l’étamine pour 
séparer le bon grain de l’ivraie. En bon connaisseur 
numismatique, il se doit de distinguer la monnaie 
apocryphe de la vraie. Aussi, dans ses contes et nou-
velles, l’héroïsme n’est-il qu’une volonté de dominer, 

l’amour n’est-il qu’une feinte pour parvenir, la pudeur 
n’est-elle qu’un masque pour duper, la générosité n’est-

elle qu’un apparat pour asservir, etc. Maupassant nous 
met en garde contre la falsification, la duperie, l’hypocrisie, 

l’illusion, le faux-semblant. Son dessein n’est pas seulement 
de raconter une histoire, de divertir le lecteur, ou de l’attendrir, 

mais de le pousser à penser, à saisir le sens caché des événements, à 
explorer l’inexplorable et à connaître l’inconnaissable. « La moindre chose 
contient un peu d’inconnu. Trouvons-le.», écrit-il péremptoirement en pré-
façant pierre et Jean. D’où la portée en quelque sorte moraliste de ses récits 
brefs qui sont à lire, dans ce contexte, comme des exemplum. En effet, 
Maupassant s’aligne à Molière et à La Fontaine qui répondent au principe 
fondamental de l’apologue : « placere et docere ». Pour dire la même idée 
autrement, on emprunte à Flaubert cette phrase non moins percutante, 
tirée d’une lettre envoyée à Maupassant le 19 février 1880 : « Ce qui est 
Beau est moral, voilà tout, et rien de plus ». Du reste, ce même Beau, litté-
raire et artistique, dissuade la morale de virer à la moraline, car celle-ci, 
selon Nietzsche, « condamne dans l’absolu » sans rien comprendre à la vie, 
juge non « au regard de la vie, par égard pour la vie ». La moraline 
(Nietzsche a forgé ce mot sur le modèle de noms des substances toxiques 
comme la toxine, la codéine, la caféine etc.) est la morale petite-bourgeoise, 
conformiste et dominatrice. C’est-à-dire la morale déguisée et dangereuse, 
mensongère et aliénante. C’est la morale « anti-nature » qui est négation du 
« vouloir-vivre » et qui soumet l’homme, affaibli et réifié, à des valeurs fluc-
tuantes des circonstances. 
Outre sa dimension jouissive, l’art contique invite le lecteur à en tirer un 
enseignement, une philosophie, une vision du monde sans que ceux-ci 
soient des impératifs catégoriques. Avec nuance et subtilité, Maupassant 
nous sidère et nous fait éviter en même temps de tomber dans le piège des 
esprits étriqués et enrégimentés, de nous empêtrer dans les tartufferies que 
permet et encourage le déguisement moral. Morale sans moraline, morale 
sans mascarade, c’est cela qui a permis aux contes et aux nouvelles de 
Maupassant d’arriver jusqu’à nous sans prendre une ride.  
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a mort récente de George Floyd sous les 
genoux d’un policier blanc a secoué l’opi-
nion mondiale. Un crime à caractère 

raciste que tout le monde a condamné fermement  
dans des termes parfois violents et virulents . De 
tels crimes abominables à l’égard des noirs ne sont 
pas nouveaux pour le pays le plus puissant au 
monde. On en voit pratiquement tous les jours, 
sauf que cette fois l’événement a pris plus d’am-
pleur et d’importance , non seulement parce que 
le crime a été filmé, mais surtout que le peuple 
afro-américain en a marre de ce racisme sinistre 
qui menace de plus en plus leur vie et leur sécuri-
té. 
Le racisme est un phénomène vieux comme le 
monde. Il a toujours marqué l’histoire humaine et 
a existé sous des formes diverses.   Du racisme lin-
guistique, culturel,  religieux....jusqu’à en venir au 
plus nocif :
 Le racisme ethnique. En effet, juger quelqu’un 
du fait de sa couleur ou de sa race, c’est mettre 
directement en question son existence et son droit 
à la vie. C’est ,quelque part, contester sinon dou-
ter de son humanité pour la bonne et simple rai-
son qu’il porte une couleur différente de la 
mienne. C’est ainsi que les noirs ont longtemps 
été ( et continuent encore à être  ) victimes de 
leur peau foncée. Ils ont subi l’esclavagisme et les 
pires des traitements. On viola leur femmes, on 
massacra leurs enfants...bref, on a foulé aux pieds 
leur dignité et humanité !  
Non seulement que ce qui vient de se passer en 
Amérique doit nous faire rougir du honte, mais il 

doit surtout nous pousser à nous interroger si 
nous ne nous  en sommes pas encore ,dans notre 

évolution, au stade naturel  où les plus forts écra-

sent les faibles. Il est tout à fait légitime de 

craindre, dans ce contexte qui est le nôtre, le fait 

que l’Histoire se répète et tourne en rond . Car, à 

voir l’atmosphère  tragique qui règne aujourd’hui 
dans le monde, on ne peut que se demander si 
l’on a vraiment appris quelque chose de notre 
passé. 
Ainsi, la mort de l’afro-américain George Floyd  
ne se présente pas uniquement comme un simple 
fait divers, mais elle traduit une vraie crise socio-
culturelle, celle de l’identité. En effet, au lieu que  
la mondialisation favorise et renforce les liens 
sociaux entre les hommes de toute la planète, elle 
a paradoxalement généré le repli et l’enfermement 
sur soi. L’ autre devient plus que jamais une 
menace, un ennemi, et un envahisseur qu’il faut 
éradiquer.  
En effet, cette crise du vivre-ensemble et de coha-
bitation ne révèle pas un simple clash des cultures 
et des civilisations, mais elle traduit aussi une 
sérieuse crise politique. Les dirigeants de grands 
États dits développés  se sont avérés aujourd’hui 
incapables de lancer des projets politiques, 
sociaux..susceptibles d’unir les citoyens et de sou-
der des liens sociaux entre eux. c’est bien et sur-
tout d’une crise de la démocratie qu’il s’agit aussi. 
La Nation, une invention des modernes, passe 
pour être garantissant de la démocratie. Elle per-
met le vivre ensemble entre des individus apparte-
nant à des univers culturels bien différents. Elle 
est le résultat d’une volonté politique exprimée 
par des personnes, essentiellement différentes et 
hétérogène,   décidant unanimement de vivre 
ensemble sous des valeurs et des principes huma-
nistes et universels. Or, on ne voit aujourd’hui 
que la montée ,de plus en plus forte, du nationa-

lisme qui fait du concept même  de la Nation un 
outil pour combattre la diversité, la  
pluralité....l’altérité.  
Ainsi, les nationalistes radicaux définissent la 
notion de la Nation sur des critères discrimina-
toires liés à la race, l’ethnie, la langue, la reli-
gion...... 
Il serait bien déplorable de constater que c’est 
bien cette conception raciste et fasciste de la 
Nation qui prend de plus en plus de place dans le 
champ politique. Les représentants des extrêmes 
droites ont intérêt à radicaliser et «ethniser «  le 
concept de Nation dans le simple but de conqué-
rir le pouvoir. C’est sur ces discours nationalistes 
et racistes que se construisent tous ces actes et ces 
crimes xénophobes auxquels nous assistons 
aujourd’hui et dont celui de de George Floyd ne 
fait pas exception.  
Le combat contre le racisme et toute forme de 
barbarie ne peut qu’être qu’ un combat collectif. 
Tout le monde est victime et responsable de tous  
ces crimes humains auxquels nous assistons. Le 
silence et l’indifférence ne peuvent que précipiter 
la catastrophe qui se déclenche déjà. Les change-
ments radicaux que l’on souhaiterait  apporter à 
nos sociétés pour favoriser l’amour et la cohabita-
tion, ne seront pas envisageables sans commencer 
par nos institutions sociales, l’école en premier 
lieu. Et comme dit l’autre, on ne naît pas raciste 
mais on le devient. Il y a  donc une possibilité 
d’éradiquer le racisme, c’est de ne pas l’enseigner à 
nos enfants, à la place, apprenez les la tolérance, le 
vivre ensemble, et l’amour de la vie !

Repenser l’altérité à l’ère du racisme

Une Amérique infidèle à ses rêves

Nous sommes tous en colère !
L’Amérique, les USA s’entend, est une nation que 
nous respectons car nous n’oublierons jamais 
qu’elle nous a fait marcher sur la lune. Pourquoi 
alors une telle nation qui a tant donné au monde, 
nous fait marcher depuis longtemps et toujours 
dans les larmes, le deuil, le sang, la violence ? 
Cette Amérique qui nous a fait tant rêver a des 
enfants qui, chaque jour, touchent de la tête les 
étoiles par la force de leur esprit créatif, inventif 
et prodigieux. Comment peut-on monter ainsi au 
ciel et y descendre si vite dans la boue, la mort, 
l’injustice?
Georges Floyd était un fils Noir de cette 
Amérique ! Il ne voulait que vivre dans un pays 
où la liberté est un drapeau. Ce drapeau est 
tombé. Il y a longtemps qu’il est tombé. Il y a 
longtemps qu’il est en haillons. En Amérique la 
sécurité publique tue. Oui, la police assassine et 
elle assassine devant les caméras, comme si elle 
narguait la justice, les lois. Il y a longtemps 
qu’elle le fait et elle le fait sans peur, presque avec 
délectation, avec un appétit effrayant. Et le 
silence suit, rien que le silence, les longues nuits, 
les longs jours, les longues années de silence et 
d’impunité. Et des pères, des mamans, des 
familles marqués à jamais moins par l’assassinat 
de leur enfant que par le mépris de la justice qui 
a suivi et qui acquitte les meurtriers. Les émeutes 
n’y changent rien. Le ciel finit toujours par deve-
nir bleu.
L’Amérique est infidèle à ses rêves. Infidèle à 
l’idéal d’humanité. Infidèle au siècle qui l’ac-
cueille. Ce pays n’est pas un pays. C’est la mort. 
C’est une tragédie. Obama n’y a rien changé. Il a 
subi et il est parti. Obama était un leurre. Obama 
était un accident. Obama était une étoile filante. 
Obama était un miracle et les miracles se répètent 
peu. Le cercle s’est vite refermé. Le cycle attend 
d’autres siècles. La Maison blanche reste blanche. 
Aussi loin que l’on puisse se souvenir, l’Amérique 
a porté son colt, monté fougueusement son che-
val, exterminé ceux qui, les premiers, l’ont fon-
dée. La voiture a remplacé le cheval mais le pisto-
let est resté. L’Amérique n’est pas belle. 
L’Amérique est un malheur. L’Amérique c’est la 
misère des laissés-pour-compte. L’Amérique c’est 
la dictature des riches et des Blancs. L’amour 
semble y être toujours intéressé. Les « usines du 
rêve » y vendent une fausse vie, des utopies dévas-
tatrices. Dieu n’y met jamais les pieds. On lui 
mettrait très vite une balle dans la tête.
Les Noirs comme hier, les Indiens autochtones 
n’y sont vraiment libres que quand ils sont dans 

un cercueil. L’Amérique est une impunité dérai-
sonnable. L’Amérique est marchande. Elle mon-
naye tout. Jusqu’à la fraternité. L’Amérique n’est 
pas un pays. C’est une arène glaciale. L’Amérique 
c’est la maladie de l’argent, du profit, de la vanité, 
de la quête aveugle de puissance. Certes, elle a eu 
des Chefs d’État admirables et légendaires, mais 
ils sont souvent passés sous les balles des tueurs. 
L’Amérique est libre mais cette liberté sait être 
mortelle. Le visage du genou de l’Amérique sur le 
cou de Georges Floyd est sauvage, gluant, sec, 
cruel, injuste et laid. Cette Amérique-là ne 
rebroussera pas chemin de sitôt. Le Diable y a élu 
demeure. L’Amérique est dans l’Amérique. Elle 
n’en sort pas. Elle ne se voit pas. Elle ne voit pas 
les graines de la mort et de la haine qu’elle sème. 
Et les hautes herbes sont arrivées qui lui ferment 
l’horizon. Le seul horizon de l’Amérique c’est 
l’Amérique. Silence, on tue ! Ce n’est pas cela 
l’Amérique que nous aimons et dont on dit 

qu’elle est fille de la liberté. Cette fille est hor-
rible. Cette liberté est empoisonnée et lépreuse. 
Elle ne sert que le mal ! Que personne ne vienne 
douter de notre respect et de notre admiration 
pour une nation que nous n’aurions jamais imagi-
née tribale et meurtrière. Mais il y a trop de sang 
dans le fossé. Ce n’est pas cette Amérique-là que 
nous aimons. Elle doit revenir à ce qui faisait 
d’elle une noble et belle nation: la justice. La 
liberté y est devenue une impunité. Entre la jus-
tice et la liberté, nous choisissons la justice. La 
mort de Georges Floyd est un assassinat en direct. 
Il est insultant et immoral de qualifier cet acte 
d’homicide. Plus insultant et révoltant encore 
quand on classe un tel acte au 3ème degré. Il est 
temps de déconstruire le système mental raciste 
américain. L’Amérique doit cesser de captiver le 
regard du monde sur une Amérique rien que 
funéraire. Elle vaut plus. Elle le peut.
Do it !

L’Amérique a réussi à être tristement singulière, 
alors qu’elle est née plurielle, c’est à dire 
accueillante et fraternelle et métisse. La violence 
y a donné hélas trop d’enfants. La société indus-
trielle y a produit de grands accidentés de la vie. 
Revenons à l’amour et au respect de la vie 
humaine. La paix née d’abord de la paix en soi. 
Que puis-je espérer de l’Amérique si après 
m’avoir tout donné, une balle m’attend au coin 
d’une rue à toute heure, car l’entêtement de 
tuer est plus fort que le désir d’humanité ? Il s’y 
ajoute une police d’État qui assassine en son-
nant la trompette pour que nul ne manque la 
scène de crime ! La mort de Georges Floyd n’est 
que la continuité durable et effrayante d’une 
impunité dans une Amérique où la liberté de 
tuer est ouverte. L’Amérique doit venir au 
secours de l’Amérique avant qu’il ne soit trop 
tard !
Comme tout cela est désespérant et bien triste !
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Et si les violences sociales auxquelles nous assistons aujourd’hui ne traduisent au fond qu’une crise du vivre-ensemble, et une impuissance à penser l’autre ? 

Notre époque est une époque de violences et de crises par excellence. Crise écologique, crise sanitaire imposée par le Covid 19, et puis des  violences religieuses, 

sociales, culturelles...qui  marquent quasiment notre quotidien. 

Nadia Ouagrar 
Doctorante chercheuse

Amadou Lamine Sall Poète Lauréat des Grands Prix de l’Académie française



L’écrivain et artiste-peintre marocain 
Mahi Binebine est le lauréat du Prix 
Méditerranée 2020 pour son dernier 
roman «Rue du pardon» paru aux édi-
tions Stock, ont annoncé lundi les orga-
nisateurs. Mahi Binebine était en lice 
pour le 35ème prix Méditerranée aux 
côtés de Sylvain Coher avec son roman « 
Vaincre à Rome », paru aux éditions « 
Actes Sud » et Yasmine Khlat avec son 
roman « Egypte 51 » paru aux éditions 
Elyzad. Le prix sera remis à l’auteur le 3 
octobre au cours d’une grande cérémo-
nie à Perpignan, ont précisé les organisa-
teurs. En plus du prix principal décerné 
à Mahi Binebine, le prix Méditerranée 
«étranger» est revenu à l’écrivain italien 
Giosuè Calaciura pour son roman Borgo 
Vecchio. Roman vif, sensuel, chaleureux 
et pétri d’humanité, Rue du pardon, 
paru l’an dernier, est une ode au fémi-
nisme des Marocaines à travers le por-
trait de Hayat, enfant mal-aimée d’un 

quartier pauvre de Marrakech, qui 
découvrira les chemins de la liberté par 
la danse et le chant des “chikhats”, ces 
femmes souvent victimes de préjugés à 
cause de leurs mœurs libres.
Le roman de Giosuè Calaciura, paru aux 
éditions Noir sur Blanc/Notabilia, tra-
duit de l’italien par Lise Chapuis, fina-
liste du dernier prix Femina, raconte le 
destin de deux enfants de «Borgo 
Vecchio», un quartier pauvre d’une ville 
qui ressemble à Palerme. 
Fondé en 1985 par le Centre méditerra-
néen de littérature et parrainé notam-
ment par la ville de Perpignan, le 
Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales, la Ville du Barcarès, et la 
région Occitanie, le prix Méditerranée 
récompense chaque année plusieurs 
ouvrages traitant d’un sujet en lien avec 
la grande bleue. L’an dernier, Le 34ème 
prix Méditerranée a été attribué à 
Jérôme Ferrari pour son roman « A son 

image» (Actes-Sud) et le prix 
Méditerranée «étranger» à l’écrivain ita-
lien Marco Balzano pour « Je reste ici 
«traduit par Nathalie Bauer (Philippe 
Rey). Au palmarès de ce prestigieux prix 
on retrouve des noms illustres comme 
Jules Roy, lauréat 1989 pour ses « 
Mémoires barbares » (Albin Michel), 
Tahar Ben Jelloun en 1994 avec « 
L’homme rompu » (Le Seuil), Hector 
Bianchotti en 1996 pour son œuvre « 
Ce que la nuit raconte au jour » 
(Grasset), Edmonde Charles-Roux en 
2001 pour « L’homme de Marseille » 
(Grasset), Jean-Paul Mari en 2002 pour 
« Il faut abattre la lune » (Nil Editions).
Créé en 1992, le prix Méditerranée « 
étranger» a eu pour principaux lauréats 
Ismaël Kadare pour « La pyramide » en 
1993, Boutros Boutros Ghali en 1998 
pour « Les chemins de Jérusalem » et, en 
2002, le grand écrivain italien Umberto 
Eco pour « Baudolino » (Grasset).

Une équipe scientifique maroco-française a 
découvert une technique inédite qui remonte 
à un million d’années, dans les phases 
anciennes de la civilisation acheuléenne en 
Afrique, sur le site archéologique «Thomas I» 
à Casablanca.
Il s’agit de la découverte de petites pierres de 
silex ne dépassant pas 6 centimètres de lon-
gueur, travaillées grâce à une technique spé-
ciale connue sous le nom de «Percussion 
bipolaire sur enclume» qui vise à fabriquer 
de très petits outils allongés, indique lundi 
un communiqué du ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports - Département 
de la Culture.
Ces outils en silex ont été découverts au 
niveau archéologique acheuléen (niveau L1) 
sur le site de «Thomas I» à Casablanca qui 
date d’au moins un million d’années, précise 
le communiqué, notant que des haches 
bifaces en pierres et d’autres gros outils faits 
en pierre de quartzite, tels que des haches à 
trois facettes, des noyaux de forme sphérique 
et hémisphérique, divers noyaux polyèdres, 

noyaux à sculpture concentrique et circulaire 
et plusieurs marteaux ont également été 
découverts sur ledit site.
L’étude, dont les résultats ont été publiés 
dans la revue «Scientific reports», fournit des 
éléments très importants concernant la diver-
sité technique et économique des anciens 
acheuléens africains, comme elle témoigne 
également de leur grande aptitude en termes 
de compétences et de connaissances tech-
niques et de leur capacité à s’adapter aux 
besoins des groupes humains au cours des 
dernières phases de l’époque pléistocène infé-
rieure.
La capacité de fabriquer des outils de grande 
taille avec des côtés tranchants et émoussés 
dénote de l’aspect technologique qui a carac-
térisé la culture matérielle acheuléenne et de 
son évolution par rapport à la civilisation 
«Oldowayen» qui l’a précédée, a fait savoir la 
même source.
Malgré la production de fragments de petite 
et moyenne taille dans l’industrie lithique 
acheuléenne, la fabrication de «haches bifaces 

en pierres» a toujours fait la spécificité de 
cette civilisation et retenu l’attention des 
chercheurs, a souligné le département, rele-
vant que cela a fait que la connaissance des 
techniques utilisées, il y a un million d’an-
nées, dans la fabrication des fragments de 
petite et moyenne taille est restée très limi-
tée.
Les couches archéologiques connues sous le 
nom «niveau archéologique L» du site de 
Thomas I (Thomas I - L1) dans la région de 
Casablanca, qui connaît des fouilles régu-
lières depuis les années 80, ont permis 
d’identifier et d’étudier des outils en pierre 
qui prouvent l’existence d’un peuplement 
humain durant la civilisation acheuléenne au 
Maroc, poursuit le communiqué, faisant 
savoir que cette communauté avait pour 
objectif principal la fabrication de grands 
outils de coupe, bifaces ou tri-faces, à partir 
de grandes pierres ou des roches de quartz 
qui étaient acquises directement des régions 
voisines.
Cependant, les recherches et études que le 

site «Thomas I» a connu ces dernières années 
ont permis à des chercheurs de l’Institut 
National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine relevant du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et du Sport- départe-
ment de la Culture, de l’Université Paul 
Valéry-Montpellier III, de l’Université de 
Bordeaux et de la société «Paleotime» de 
découvrir une technique de travail de la 
pierre basée sur la modification de certains 
outils utilisés en tant que matière première 
(pierre de silex) pour la production de frag-
ments similaires à des lames grâce notam-
ment à la technique de «Percussion bipolaire 
sur enclume».
La technique de fabrication de lames à partir 
de fragments, associée à la sculpture de gros 
outils de coupe, est considérée comme spéci-
fique à la civilisation acheuléenne africaine, a 
ajouté le département, soulignant que cette 
technique apparaît d’une façon fortuite avec 
la fin de l’époque pléistocène inférieure et n’a 
pas été suivie de techniques de fabrication 
similaires pendant une période de 500.000 

ans. La découverte de ces techniques revêt 
une grande importance, non seulement parce 
qu’elles témoignent des capacités cognitives 
développées des Hommes de l’époque, mais 
parce qu’elles indiquent les compétences et 
connaissances techniques dont ils se caracté-
risaient, ainsi que les stratégies techniques et 
économiques de ces groupes humains à la fin 
de l’époque pléistocène inférieure, a souligné 
la même source.
Eu égard à l’importance patrimoniale et 
scientifique du site archéologique «Thomas 
I», au niveau aussi bien de la ville de 
Casablanca que du Royaume du Maroc en 
général, le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports - Département de la 
Culture, qui supervise les fouilles et les 
études à divers niveaux archéologiques, a 
l’intention de mener à bien un projet de 
réhabilitation pour la préservation du plus 
ancien site archéologique au Maroc, tout en 
veillant à assurer les conditions nécessaires à 
la poursuite de la recherche scientifique, 
conclut le communiqué. 

Pour son dernier roman « Rue du pardon » paru aux éditions Stock

L’écrivain et artiste-peintre Mahi Binebine, 
lauréat du Prix Méditerranée 2020

Sur le site archéologique « Thomas I » à Casablanca

Découverte d’une technique inédite datant d’un million d’années

e poète porte ses maux un peu 
plus loin d’ici. Là-bas, où les 
mots donnent des ailes à l’ima-
ginaire et pansent les plaies  de 

l’âme. Ainsi, certaines poésies sont por-
tées par les vents alizés à la quête des 
nouveaux territoires ensoleillés et vastes. 
Telle la poésie de Mohamed Belmou : 
profonde, médiatrice et actuelle.  
«Taânate fi Dahri Al Hawae », littérale-
ment «Coups durs dans le dos de l’air », 
est l’intitulé de  son dernier recueil de 
poésies paru aux Editions «RVB».  
Le titre choisit par le poète est d’une 
profondeur poétique donnant à méditer 
un univers fragmenté entre des théma-
tiques fondamentales, à savoir la trahi-
son, la vie, la liberté, la création et la 
continuité. 
Le poète est habité par un chagrin creu-
sant des puits infinis dans sa verve. 
Ainsi, depuis le départ définitif  de sa 
petite-fille «Arij», les mots de Belmou 
puisent dans  son spleen interminable et 
ses émotions déchirées. A vrai dire, les 
paroles ont leurs  raisons que la poésie 
elle-même ignore ! Or, dans ce florilège 

de 15 poèmes, le poète voyage par le 
truchement du langage poétique à 
l’autre rive, à l’autre monde, son 
monde… loin de la noirceur et des 

bonheurs factices de son vécu.  
D’un poème à l’autre, un fil d’Ariane se 
tisse avec un espoir tant attendu et 
recherché.  «La poésie est ma demeure 

éternelle ! Et mes mots se nourrissent de 
ma solitude, de  mon étrangeté. », 
confie le poète. Les mots ont toujours la 
peau dure un peu comme les temps 

résistant aux vents et marées de la vie. 
 «La poétique du tragédien dans son 
nouvel recueil «Taânate fi Dahri Al 
Hawae» ne nous expose pas face à un 
ego miné par la douleur et épuisé par la 
perdition, les tristesses et les malheurs, 
mais nous place devant un corps «sisy-
phique» très attaché à l’univers et fort 
enclin à contrecarrer le mal et les des-
tins haïssables », écrivait l’universitaire 
et chercheur esthète, Mohammed 
Chiguer dans la  préface du livre. 
Dans «Taânate fi Dahri Al Hawae », le 
poète interroge le sens de l’existence et 
celui de la poésie. Rien alors ne pourra 
traduire cet attachement à la vie avec ses 
hauts et ses bas sans cette poétisation du 
monde, du vecu. 
Belmou compte à son actif trois recueils 
dont «Hamaqat Assalmoune» (Les folies 
du saumon), un recueil sorti en de poé-
sies en 2007 avec la collaboration de 
Abdelaati Jamil, «Sawt Attourab» (Son 
de la poussière) paru en 2011 aux édi-
tions de l’Union des écrivains du Maroc 
(UEM),  «Ramad Al Yaqine» (Cendres 
de la conviction) et la pièce de théâtre 
«Âne malgré lui» (2018) écrite en coo-
pération avec le scénariste et écrivain 
marocain Abdelilah Benhadar.  
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La poésie sert-elle à quelque chose en ces temps fragiles et froids ? La voix du poète tombera-t-elle, désormais, dans des 

oreilles intelligentes, attentives d’une humanité ayant avalé sa langue?  Que valent-elles alors, toutes ces paroles qui raisonnent 

dans le ventre d’un poème à venir, qui troublent dans les tripes d’un vers orphelin et errant ? Solitaire.
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es exercices de cardio, une alimentation saine, un sommeil 
de bonne qualité et le renforcement de la masse musculaire 
sont des catalyseurs du maintien de la condition physique 

des athlètes de haut niveau durant le confinement, a recommandé le 
médecin du sport, Ahmed Badahi.
La performance de l’athlète dépend de plusieurs facteurs, dont un 
entraînement régulier et intense plusieurs fois par jour, une nutrition 
appropriée et équilibrée, a souligné M. Badahi dans un entretien 
accordé à la MAP, mettant l’accent sur les conditions climatiques 
(chaleur, humidité, variations d’altitude par rapport au niveau de la 
mer) qui peuvent également avoir des effets physiologiques sur les 
performances de l’athlète.
Le médecin a expliqué que le sportif professionnel, qui cherche à 
obtenir des performances remarquables lors de compétitions où le 
niveau de compétitivité est élevé, comme les Jeux Olympiques et les 
Championnats du Monde, est généralement accompagné par un staff 
composé notamment d’un médecin du sport, d’un nutritionniste, 
d’un masseur et d’un coach mental.
Durant cette période de confinement, poursuit M. Badahi, l’entraîne-
ment des sportifs a perdu de son intensité et sa régularité, ce qui se 
traduit par une baisse de la masse musculaire des athlètes et une aug-
mentation de la masse graisseuse souvent au niveau abdominal. Ainsi 
dans ce cas, la proportion de calories ingérées grâce à la nutrition 

dépasse le niveau d’exercice physique effectué par l’athlète à domicile, 
a-t-il ajouté.
À cet égard, il a appelé les staffs à accompagner les athlètes durant 
cette période de confinement, superviser leurs entraînements et sur-
veiller constamment leur poids. Il a également mis l’accent sur la 
nécessité de mesurer la fréquence cardiaque de repos des sportifs, pré-

cisant que plus la fréquence cardiaque au repos baisse, plus le sportif 
dispose d’une bonne condition physique.
Également nutritionniste, M. Badahi a souligné que le confinement 
peut également provoquer des troubles du comportement alimentaire 
chez l’athlète qui s’offre des collations entre les repas principaux, pro-
voquant ainsi un déséquilibre dans le régime alimentaire tracé par son 
nutritionniste. Ces collations contiennent souvent des sucres, scienti-
fiquement appelés “calories vides”, a-t-il ajouté.
D’autre part, il a indiqué que les athlètes doivent être soumis à des 
tests après la période de confinement avant d’entamer les entraîne-
ments de manière progressive pour éviter le risque de blessures 
(déchirure musculaire, maux de dos, etc) et mesurer le niveau phy-
sique qui dépendra des exercices effectués, du régime alimentaire et 
de la qualité de sommeil de chaque sportif.
A la lumière de ces tests et observations, un programme spécifique 
d’entraînement est tracé pour chaque athlète afin de retrouver son 
plus haut niveau physique en prévision des compétitions continen-
tales et mondiales à venir, a-t-il noté.
Depuis mars dernier, le monde du sport a connu une paralysie quasi-
totale en raison de la pandémie de coronavirus, obligeant les sportifs 
à se confiner chez eux. Cette situation, qui a perturbé la routine quo-
tidienne des athlètes, a obligé les entraîneurs, les nutritionnistes et les 
coachs mentaux à préparer des programmes hebdomadaires d’entraî-
nement outre l’organisation de tournois virtuels pour surmonter les 
effets du confinement le physique des sportifs.

Le milieu de Getafe, Faycal Fajr, s’est adressé à Hamdallah lors 
d’un live sur son compte instagram, dans lequel il a invité l’atta-
quant d’Al Nassr à retourner chez les Lions de l’Atlas.
Hamdallah avait fait le choix de quitter la résidence de la sélection 
marocaine juste avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 
2019, après avoir eu une altercation avec Younes Belhanda lors 
d’une séance d’entraînement, sans oublier l’affaire du penaltygate 

qui a opposé le natif de Safi à Fajr lors du match amical Maroc-
Gambie, le 12 juin au Grand stade de Marrakech.
Cet épisode semble être de l’histoire ancienne à en croire Faycal 
Fajr, qui a couvert Hamdallah de louanges lors d’un live sur son 
compte instagram : « Hamdallah, c’est un grand joueur, beaucoup 
de gens parlent comme quoi il marque en Arabie Saoudite, car 
c’est facile, mais faut le faire avant de parler comme ça. Il n y a 
pas de retraite internationale ou je ne sais quoi. Reviens 

Hamdallah! ».
Fajr s’est également prononcé sur le transfert d’Hakim Ziyech à 
Chelsea, l’ailier de l’Ajax a rejoint les Blues le 13 février 2020 : « 
Quand je vois la saison 2018-2019 de Ziyech avec l’Ajax et après 
De Jong qui va au Barça, De Ligt à la Juventus, je me suis deman-
dé pourquoi Hakim n’a pas eu des offres concrètes de ce standing. 
Car, il s’appelle Hakim ? Car il est marocain ? Je ne sais pas », s’est 
interrogé le métronome de la sélection marocaine.
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Entraînement et alimentation saine

Des catalyseurs du maintien de la 
condition physique du sportif

Le décès de George Floyd, victime de violences poli-
cières à Minneapolis, a suscité l’indignation et la 
colère des Américains, provoquant une vague de 
manifestations à travers toute la planète et les réseaux 
sociaux. En effet, plusieurs milliers d’américains ont 
manifesté pour dénoncer le racisme et les violences 

policières. Parmi les protestants, on retrouve deux 
Marocains qui se sont particulièrement distingués en 
hissant haut et fort le drapeau de leurs clubs de 
cœur, le Wydad et le Raja.
Un geste qui montre tout l’amour et la passion des 
Marocains envers les deux formations casablancaises.

Le capitaine du Paris st Germain, Thiago Silva, va 
quitter le club de la capitale française, après plu-
sieurs années de bons et loyaux services.
Arrivé en 2012 au Paris st Germain en provenance 
de l’AC Milan, Thiago Silva était présenté par 
Nasser al-Khelaïfi comme étant « le meilleur défen-
seur du monde ». Depuis, le capitaine de la sélection 
du Brésil a pris part à 310 matches toutes compéti-
tions confondues sous la tunique parisienne, inscri-
vant 17 buts. En 8 ans, il a remporté 7 titres de 

Champion de France, 7 Trophées des Champions, 5 
Coupes de la Ligue et 4 Coupes de France.
Ceci dit, toute histoire à une fin, et d’après les infor-
mations de l’Equipe, Silva, aujourd’hui âgé de 35 
ans, quittera le PSG au terme de son contrat qui 
prend fin le 30 juin. Le directeur sportif du club, 
Leonardo, aurait lui-même annoncé la nouvelle au 
principal concerné, qui espérait une prolongation de 
son bail.

O.Z

Fajr demande le retour de Hamdallah en sélection

USA : les drapeaux du WAC et du 
Raja présents dans les manifestations

Thiago Silva et le PSG, une belle 
histoire qui prend fin



Karim Ben Amar
Reportage photos: Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18h, date 
d’application de l’état d’urgence sani-
taire, les Marocains, à l’instar de plus de 

la moitié de la planète, sont appelés à respecter 
scrupuleusement le confinement obligatoire, seul 
moyen efficace pour endiguer la pandémie mon-
diale liée au nouveau coronavirus.
Les agents de police, d’autorité ainsi que l’armée 
sont en première ligne dès les prémices de cette 
crise sanitaire mondiale. Ces corps sont les pre-
miers à être exposés à ce virus mortel apparu en 
Chine dans la ville de Wuhan, en décembre 2019.
Mais il est à noter que plusieurs autres corps de 
métier sont réellement exposés aux risques de 
contamination au Covid-19. Parmi eux, les tra-
vailleurs journaliers qui risquent fortuitement la 
contagion, puisque ils passent le plus clair de leur 
temps, dans la rue, dans l’attente d’un éventuel 
client.  Bien que les gestes barrières sont respectés 
à la lettre, le risque zéro n’existe pas. Les précau-
tions sont certes, de mises dans tous les marchés 
du pays, mais les travailleurs journaliers encourent 
tout de même un véritable risque de contamina-
tion.
Au-delà de leur sécurité, les journaliers s’inquiètent 
aussi pour les rentrées d’argent qui ont fondu 
comme neige au soleil. Tous s’accordent à dire que 
s’ils décident de se rendre au marché, c’est plus 
pour éviter les disputes de couple plutôt que d’es-
pérer trouver un client. 
Adil, un électricien d’une quarantaine d’années a 
déclaré que «Notre activité a connu un véritable 
déclin depuis le début de cette crise sanitaire. Les 
clients se font tellement rares, et donc pour nous 
autres, les rentrées d’argent aussi».
Mais bien que l’activité soit en berne, les factures 
d’eau et d’électricité ainsi que le loyer doivent être 
payées. «Au vu de la conjoncture actuelle, il est 
très délicat pour nous autres de pouvoir subvenir à 
nos besoins primaires. Concernant les charges 
fixes, c’est une autre histoire. Nous n’avons plus 
les moyens de les payer».
«Depuis le mois de mai, mon épouse, mes enfants 
et moi-même avons déménagé chez ma belle-
famille, car je ne pouvais plus payer le loyer, et je 
supportais très mal les remontrances du proprié-
taire qui venait réclamer son argent» affirme-t-il.
Même en temps de crise, la solidarité marocaine 
est au rendez-vous. Il y a une véritable entraide 

entre les travailleurs journaliers. «Malgré les 
moments difficile que nous traversons, à l’instar de 
plusieurs corps de métiers dans notre pays, la soli-
darité prime. Seul un journalier peut se mettre à la 
place d’un autre ». Et d’ajouter «lorsqu’ un client 
sollicite l’un de nous, et bien que ce soit une tâche 
qui nécessite pas plus d’un homme, nous partons 
toujours à deux, et nous nous partageons la paye».
 «Ainsi sur les 12 journaliers présents sur la mar-
ché Bourgogne, nous essayons de faire en sorte 

que  chacun d’entre-nous rentre chez lui avec une 
somme d’argent, bien que modique», conclut-il.
Mustapha, un jeune carreleur âgé d’une vingtaine 
d’années, a souligné en réponse à une question 
d’Al Bayane qu’ «hors période de pandémie, un 
journalier gagne entre 2500 et 3000 Dhs par mois 
en moyenne. Depuis le 20 mars, date du début de 
l’état d’urgence sanitaire, pour atteindre le somme 
de 500 ou 700 Dhs mensuellement, c’est la croix 
et la bannière».
«Mais honnêtement, je comprends les familles qui 

ne veulent pas prendre le risque d’engager un jour-
nalier par les temps qui courent. Je connais un 
monsieur qui a préféré s’éclairer à la bougie plutôt 
que de faire rentrer un journalier dans son foyer. Il 
m’a confié qu’il n’allait faire appel à un technicien 
qu’après la fin de l’état d’urgence sanitaire», rap-
porte-il.
Concernant les aides de l’état, les journaliers ont 
affirmé qu’une infime minorité a pu en bénéficier. 
Pour le reste, seul la solidarité du corps de métier 
leur permet de surmonter cette crise.

Les travailleurs journaliers, victimes 
oubliées de l’état d’urgence

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18h. Depuis, tout comme plus de la 
moitié de la planète, les marocains et 
résidents, sont appelés à rester confinés 
chez eux, seul moyen efficace pour endi-

guer la Covid-19. De ce fait, l’activité 
commerciale est en chute constante. 
Plusieurs corps de métier connaissent 
une crise sans précédant. C’est le cas des 
travailleurs journaliers que l’on retrouve 
à l’entrée des marchés dans tout le 

pays : Plombier, électricien, maçon. 
Tous attendent un hypothétique client 
pour conjurer le sort et ne pas rentrer  
bredouille, comme c’est la plupart du 
temps le cas depuis le début de la crise 
sanitaire mondiale. A cet effet, l’équipe 

d’Al Bayane est entrée en contact avec 
des travailleurs journaliers postés au 
marché Bourgogne. Entre crise sanitaire 
et crise économique, ils nous disent 
tout. 
Reportage.

D

18Mercredi 10 juin 2020N°13763 -La der

Lutte contre Covid-19

Tous 
attendent un 

hypothétique client 
pour conjurer le sort et 

ne pas rentrer  bre-
douille, comme c’est le 
cas depuis le début de 

la crise sanitaire 
mondiale.


