
L’état d’urgence sanitaire offre au 
gouvernement la possibilité 
d’adopter des mesures et des déci-
sions à l’instar du confinement 
imposé face à la pandémie de 
Covid-19, a affirmé mercredi à 
Rabat le chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani.

Le Conseil de gouvernement 
avait adopté, lors d’une réunion 
mardi, le projet de loi 2.20.406 
relatif à la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire dans l’en-
semble du territoire national, du 
mercredi 10 juin à 18h00 
jusqu’au vendredi 10 juillet à 

18h00. Le projet porte aussi sur 
l’allégement progressif des 
mesures de confinement sanitaire, 
en prenant en considération les 
différences de la situation épidé-
miologique entre les régions, pré-
fectures et provinces du 
Royaume.
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1.103 personnes rapatriées 
en trois semaines

L’état d’urgence sanitaire semble se prolon-
ger sur éventuellement une partie de l’été ; 
encore heureux s’il n’arrive pas à réaliser le 
raccord avec l’automne !
La population a été sensible à la prépara-
tion psychologique antérieure à l’annonce 
bousculée de la continuation des mesures 
préventives. Elle a bien compris cette 
détermination ferme issue d’une vision 
affirmée, claire et nette, pleine de considé-
ration et d’estime et qui lui permet d’envi-
sager l’avenir avec sérénité. Mais pour cela 
comme pour bien d’autres choses, on ne 
peut pas les demander à celui qui ne les 
possède pas. 
Demain sera autre ? C’est le refrain repris 
presque par tous au cours de l’épidémie 
avec une connotation enthousiaste. A mi-
parcours du confinement, pourrait-on 
affirmer encore cela ou faudrait-il tempé-
rer son enthousiasme au changement ?
Les dysfonctionnements révélés par l’épi-
démie dans la gouvernance générale de la 
société ont confirmé l’urgence de la néces-
sité préconisée à changer de « modèle de 
développement ». Reste encore à valider le 
nouveau « modèle », à le mettre en œuvre 
et à attendre se retombées bénéfiques. 
L’approfondissement des inégalités par le 
confinement et la mise en évidence des 
conditions précaires de larges pans de la 
population rendaient nécessaires la prise 
en charge des démunis ; celles et ceux qui 
ne pouvaient plus assurer leurs besoins 
vitaux. Partiellement accomplie, cette 
action a été entachée par les difficultés 
issues des disparités spatiales et des com-
portements basés sur l’irresponsabilité et la 
rapacité. L’administration, œil vigilant et 
présence attentive, s’est trouvée en défaut 

de connaissance révélé par l’usage du 
numérique. Cinq années encore de 
« débrouille », dans l’attente du fameux 
registre qui permettrait l’aide sociale ciblée 
et la création d’une agence dédiée.
La réduction de l’activité en général et les 
conséquences fâcheuses de l’aléa clima-
tique sur l’économie nationale, dans un 
contexte mondial soumis à  la relâche de la 
production et des échanges, où rien ne va 
et où les cartes sont en train de se battre 
pour une éventuelle donne internationale, 
rend herculéen la réflexion, la proposition 
et l’action pour que nous changeons les 
choses nous-mêmes, sans perte du temps 
et sans renoncer au rêve que demain sera 
autre. Un lendemain où la justice sociale, 
le bienêtre et la protection de l’environne-
ment permettront à la personne humaine 

de s’émanciper et de jouir de ses libertés, 
dans le respect de ses droits inaliénables et 
la préservation des fondements assurant la 
stabilité de la société.
Faut-il se hasarder ou rester dans l’expecta-
tive  que le chemin soit balisé pour s’y 
engager ?
Cela dépend du niveau de conscience qui 
entretient l’engagement indéfectible à ser-
vir la nation et à la confiance que l’on s’ac-
corde dans la contribution apportée à 
l’édification de l’Etat national démocra-
tique et moderne.
C’est dans ce sens que s’inscrit l’apport du 
Parti du Progrès et du Socialisme, 
aujourd’hui comme hier et certainement 
demain, pour mobiliser toutes les apti-
tudes nationales à faire front pour dépasser 
les conséquences négatives inédites 
connues à la suite de la  covid19 et  « en 
adoptant un plan ambitieux visant à relan-
cer l’économie sur de nouvelles bases et à 
combattre les différentes formes de préca-
rité mises à nu par la pandémie et en 
revoyant les priorités en vue de réaliser 
une relance concrète du développement et 
un approfondissement effectif du proces-
sus démocratique. ».
Le contexte de la chronique ne permet pas 
de développer les 174 propositions du PPS 
pour « accompagner la sortie du confine-
ment, relancer l’économie, éradiquer la 
précarité et la pauvreté, concrétiser la jus-
tice sociale et promouvoir la culture, 
approfondir la vie démocratique et l’édifi-
cation institutionnelle.». Le plus incontes-
table, c’est qu’en appliquant ces mesures, 
dans leur totalité ou en grande partie, 
conformément à l’esprit et à la lettre, notre 
demain sera autre, en mieux.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Demain sera-t-il autre ?
À l’approche de Aïd Al-Adha 1441 
(2020), plus de 4,5 millions de têtes 
d’ovins et caprins ont été identifiées 
entre le 22 avril et le 6 juin 2020. 
Cette opération d’identification 
consiste, à l’instar des deux dernières 
années, en la pose, sur l’une des 
oreilles de l’animal, d’une boucle de 
couleur jaune, portant un numéro de 
série unique pour chaque animal, en 
plus de la mention . L’opération 
d’identification, qui entre dans le 
cadre des préparatifs menés par l’Of-
fice National de Sécurité Sanitaire des 
produits Alimentaires pour Aïd 
AlAdha, se poursuit dans toutes les 
régions du royaume. Les services 
vétérinaires de l’office ont enregistré 
242.000 unités d’engraissement 
d’ovins et caprins dans le cadre de ce 

programme. En plus de l’enregistre-
ment des exploitations d’engraisse-
ment et de l’identification des ani-
maux, les préparatifs comprennent 
un ensemble de mesures tel que le 
contrôle de l’alimentation animale, 
de l’utilisation des médicaments vété-
rinaires, de l’eau d’abreuvement, ainsi 
que la circulation des fientes, condi-
tionnée obligatoirement par l’obten-
tion d’un laissez -passer auprès des 
services vétérinaires de l’ONSSA afin 
de suivre leur traçabilité. Il est à 
signaler que la situation sanitaire du 
cheptel national est satisfaisante. Le 
suivi et la surveillance sanitaires sont 
assurés sur l’ensemble du territoire 
national par les services vétérinaires 
de l’ONSSA en étroite collaboration 
avec les vétérinaires privés.

ONSSA : 4,5 millions de têtes 
d’ovins et caprins identifiées

Préparatifs de Aïd al-Adha 1441

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, porteur d’un mes-
sage verbal de SM le Roi Mohammed VI, a été reçu en audience, mer-
credi à Tunis, par le Président tunisien, M. Kaïs Saeïd. Selon un com-
muniqué de la présidence de la répu-
blique tunisienne, M. Bourita, émis-
saire du Souverain, a, à cette occasion, 
transmis les salutations de Sa Majesté le 
Roi au chef de l’Etat tunisien. Ce mes-
sage royal porte sur “les relations bilaté-
rales, les moyens de les développer 
davantage et la situation aux niveaux 
régional et international”, a précisé la 
même source.

Bourita, porteur 
d’un message de SM le Roi au 
Président Kaïs Saïed

Maroc-Tunisie

Par Mohamed TOUZANI-MAP

Des images qui ont ému la toile et scandalisé toutes 
les consciences éprises de paix et justice, celles de 
centaines de femmes, d’hommes et d’enfants en bas 
âge qui crient leur colère contre la machine répres-
sive des sbires du polisario à Tindouf, dans le sud 
algérien.
Il s’en est fallu de la condamnation d’un citoyen 
innocent pour que la grogne qui couve dans les 
camps de Lahmada éclate au grand jour et mette à 
nu la cruauté des séparatistes, financés et armés par 
le voisin de l’Est.

Le Maroc « consterné » 
par les allégations 

algériennes
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Bourita à la MAP

Le Maroc a exprimé sa consternation face aux 
allégations du porte-parole de la présidence 
algérienne qui a affirmé, mardi, que «le 
Consul du Maroc avait effectivement quitté le 
territoire national à la demande de l’Algérie» 
et que «l’attitude du Consul marocain n’était 
pas étonnante car c’est un officier des rensei-
gnements marocains».  «Le Maroc a, d’abord, 
pensé ne pas réagir à ces affirmations irrespon-
sables auxquelles nous sommes habitués 
depuis des décennies», a indiqué le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l›étranger, 
Nasser Bourita, en réponse à une question de 
la MAP.

Contre la machine répressive 
du polisario

Colère noire 
dans les camps de 

Tindouf

Mohamed Khalil

Le gouvernement a décidé la poursuite de l’état 
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire 
national jusqu’au 10 juillet 2020. Soit encore un 
mois supplémentaire qui s’ajoutera aux deux 
autres… Et ce, sans aucune consultation des ins-
tances et organisations institutionnelles. La divi-
sion du pays en deux grandes zones, paraît obéir à 
une logique qui veut que « les mauvais » élèves 
soient sanctionnés. Sauf que cette logique n’est pas 
poursuivie jusqu’au bout et partout, notamment 
dans les quatre grandes régions réprimandées dans 
leur globalité. C’est la logique du poisson pourri 
qui sanctionne tout le lot… Cette logique porte 
préjudice à ceux, très nombreux, qui respectent les 
instructions et règles de conduite édictées par la 
gravité de la situation. Il semble que l’Exécutif a 
sacrifié ces pans entiers de populations, en ne fai-
sant pas preuve de discernement ni de cohérence, 
les condamnant à un confinement supplémentaire, 
sans faire une dissection approfondie des résultats 
obtenus dans bien des arrondissements urbains des  
grandes villes, dont certains méritent un assouplis-
sement mieux pensé que celui accordé à la Zone 
I.. L’on sait, par exemple au niveau de Casablanca 
comme Rabat, Tanger, Fès et Marrakech, les 
arrondissements ont valeur de province au vu de 
leurs tailles géographiques et de la densité de la 
population. Dès lors, l’on se demande les raisons 
de ces « discriminations » alors que ces arrondisse-
ments de ces villes ont « vaincu » le virus pour 
faire partie de la Zone I… Or, la philosophie et la 
démarche officielle, si elle ne peut pas être juste 
envers tout le monde, elle doit l’être envers le 
maximum, la plus grande majorité… Mais, il 
semble, encore, que les pouvoirs publics tentent de 
cacher leurs faiblesses dans la gestion de la pandé-
mie, notamment en matière de respect des règles 
et des conditions de la reprise économique. C’est 
un grand flop caractérisé par l’apparition, régu-
lière, de clusters. Ce n’est pas la faute du citoyen 
mais bel et bien celle des autorités de veille. Hélas, 
encore là, cela dénote d’une fuite en avant tradui-
sant, surtout, un manque criant de transparence et 
de bonne gouvernance.

Un assouplissement 
biaisé…

Confinement prolongé

Les bouffonneries de l’exécutif !

A vrai dire
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Le Maroc appelle à un 
multilatéralisme renouvelé, efficace 
et lucide

« Bu Allun », Le joueur de tambourin, 
de Abdelkhaleq Jayed

Pyongyang coupe les canaux de 
communication avec Séoul…

6e du conseil exécutif de l’UNESCO

Attendons pour voir…

Par Saoudi El Amalki

Abdelmajid BaroudiNabil El Bousaadi
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Note de lecture

L’état d’urgence 
sanitaire prolongé au 

Maroc jusqu’au 10 juillet

Lutte contre Covid-19





 

e Royaume du Maroc a appelé à un multi-
latéralisme renouvelé, efficace et lucide 
pour faire face à la crise sans précédent liée 

à l’épidémie du coronavirus qui est en train de chan-
ger bien de paradigmes de par le monde, et ce à l’oc-
casion de la 6ème session extraordinaire virtuelle du 
conseil exécutif de l’UNESCO, tenue lundi et mardi.
«La pandémie du covid-19, de par sa nature globale 
et de par l’impact planétaire qu’elle a eu est inédite. 
Elle nous ramène à l’humilité qui doit être la nôtre et 
nous impose à tous l’obligation de nous réinventer et 
de sortir de nos référentiels antérieurs et des para-
digmes qui en découlent », a affirmé l’ambassadeur, 
délégué permanent du Royaume du Maroc à 
l’Unesco, Samir Addahre, qui a pris part à cette ses-
sion consacrée notamment à la réaction des Etats 
membres à la gestion par l’UNESCO des consé-
quences du coronavirus sur l’éducation, la culture et 
les sciences.
« Il est évident qu’une architecture multilatérale était 
en place et les conditions cadres du système multila-
téral aurait dû être suffisantes pour favoriser une 
réponse harmonisée de la communauté internatio-
nale à cette crise. Or, force est de constater que cela a 
été compliqué et difficile. Dès lors, le monde entier 
s’est interrogé sur la capacité du multilatéralisme à 
interagir efficacement, et la question a été souvent 
posée : est-il en crise ou en transformation ? Peut-
être les deux à la fois. Cependant, il est évident 
aujourd’hui plus qu’hier, l’humanité ne peut agir effi-
cacement sans un multilatéralisme efficace et lucide 
sur les nouvelles réalités du monde d’aujourd’hui », a 
poursuivi M. Samir Addahre, qui part du constat 
que «confrontés à une crise globale, les États se sont 
montrés dans l’incapacité de former un front com-
mun ».
Et de souligner que « la démarche de Sa Majesté 
Mohammed VI en direction de l’Afrique visant à 

apporter une réponse commune à la crise procède de 
ce constat ».
Selon l’ambassadeur, délégué permanent du 
Royaume du Maroc à l’Unesco, « à l’aune des défis 
mondiaux de demain et pour que les États coopè-
rent, il faudra nécessairement créer des configura-
tions où ceux-ci auraient un intérêt commun à 
joindre leurs efforts ». Cela implique donc, poursuit 
le diplomate marocain, « un changement de para-
digme au niveau conceptuel, et peut-être accepter un 
multilatéralisme plus pragmatique, moins ambitieux 
dans un premier temps mais qui puisse donner lieu à 
des résultats tangibles ».
« Le monde post-covid n’a pas encore pris forme. La 
seule chose qui est certaine c’est qu’il sera très diffé-
rent de celui avec lequel nous sommes familiers. 
Mais je pense également que ce nouveau monde peut 
constituer une grande fenêtre d’opportunités si nous 
nous montrons tous solidaires et unis face aux défis 
qui nous attendent », a-il dit.
La 6ème session extraordinaire du conseil exécutif de 
l’UNESCO s’est aussi penchée sur l’adaptation des 
méthodes de travail du Conseil Exécutif à des réu-
nions virtuelles en ligne ainsi que sur l’impact de la 
pandémie de la covid sur le programme et le budget : 
deux points à l’ordre du jour imposés par les circons-
tances liées à la pandémie.

A cette occasion, l’ambassadeur, délégué permanent 
du Royaume du Maroc auprès l’Unesco, nommé 
avec son homologue suisse facilitateurs de cette 6ème 
session extraordinaire du conseil exécutif de l’Unesco, 
a qualifié de « légitimes » les inquiétudes exprimées 
par de nombreux Etats membres, principalement sur 
les questions de l’éducation.
« Au sein de notre organisation les États membres et 
le secrétariat ont été contraints d’annuler, de sus-
pendre, voire de reporter plusieurs activités, mais 
tout en gardant la ferme volonté de poursuivre le tra-
vail et de conjuguer nos efforts afin de mettre en 
œuvre dans la mesure du possible, le Programme que 
nous avions arrêté d’un commun accord », a indiqué 
M. Addahre.
S’agissant de l’analyse de l’impact de la pandémie sur 
les programmes et les budgets de l’Unesco, l’ambas-
sadeur marocain a estimé que les Etats membres 
n’avaient pas « le recul nécessaire ». « Il faut objecti-
vement et lucidement laisser le temps nécessaire au 
secrétariat de présenter au conseil comme il en a l’in-
tention d’ailleurs, un rapport incluant l’ensemble des 
données dont nous ne disposons pas à l’heure 
actuelle », a-t-il indiqué.
Selon l’ambassadeur, délégué permanent du 
Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, les Etats 
membres doivent s’«efforcer d’œuvrer ensemble, avec 
tous les organes directeurs, à délivrer au monde, 
aujourd’hui plus qu’hier, le plus noble et le plus fort 
des messages conformément aux valeurs portées par 
l’Unesco, cette grande organisation qui a été créée 
pour favoriser la paix dans le monde à travers l’édu-
cation, les sciences, la culture, la communication et 
l’information ».
Il les a également appelé à faire preuve de consensus 
pour donner l’exemple d’une solidarité agissante 
entre les Nations et d’être à la hauteur des enjeux et 
des défis qui nous attendent.

A vrai dire
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Une fois n’est pas coutume, l’exécutif verse encore et 
toujours dans l’amalgame. Visiblement pris de 
vitesse et surtout de panique, à l’approche de la date 
butoir du confinement et de l’état d’urgence, il ne 
sait plus sur quel pied danser. Alors que tout le 
monde s’impatientait de voir sortir la « grande véri-
té » de la bouche du chef de gouvernement, mercre-
di à l’hémicycle, devant les représentants de la 
Nation, voilà que des tranches d’informations fui-
taient, méli-mélo, avant même que les ministres ne 
rendent public leur communiqué respectif. Une 
autre illustration de disharmonie irascible qu’on n’a 
pas cessé de mettre à nu, au sein d’une entité 
copieusement disparate. A quoi servirait alors la 
« messe » de celui qu’on attendait et auquel on avait 
déjà « ébruité » les arcanes du grand œuvre ?  Le sus-
pense n’est plus de mise ! En cherchant à « scooper » 
pour des raisons probablement politiciennes, on ne 
fait que coiffer au poteau son guide « majoritaire », 
cloué au pilori, afin de lui ravir ce privilège. Le 
comble c’est que le « manitou » s’est payé le luxe de 
se confier à une chaîne qatarie avant de « cracher » 
le mot sur l’autel du perchoir. Extrême indélicatesse 
qui couvre de dérision sa « frêle silhouette » au sou-
rire intarissable ! Le jeu « espiègle » de l’exécutif dont 
le gouvernail bat littéralement de l’aile, éclabousse 
les règles institutionnelles et, de ce fait, piétine sur 
les pouvoirs du législatif, censé être tenu informé, en 
premier lieu et concerté, en second lieu, sur les 
questions de telle ampleur. Une tartuferie qui ne fait 
alors que noircir l’image d’une nation de Droit et 
d’Institutions, à l’heure de la démocratie en pleine 
construction !     
A propos du parlement, l’apparition providentielle 
de la ministre du tourisme, du transport, de l’artisa-
nat et de l’économie sociale et solidaire, montait 
enfin au perchoir pour égrener quelques propos sur 
la crise qui assaille l’un des socles vitaux de l’écono-
mie nationale. « La Covid-19 a terriblement impacté 
le secteur, avec une culbute baissière de 45% des 
flux et presque autant des nuitées, alors que les 
recettes reculent de 15% », déplore la bonne femme 
ostensiblement « dépaysée », tel un poisson émergé 
de son eau, tout en axant sa feuille de route sur le 
tourisme interne et se consolant, par ailleurs, pour le 
personnel du secteur dont des indemnités couvraient 
presque les trois quarts. En revanche, son alter ego 
de l’Office National Marocain du Tourisme, parait 
avoir dépassé les « lamentations » pour passer au 
concret, en déclinant les premiers remèdes à la crise 
qui ronge le domaine, à travers une approche plutôt 
inclusive. Manifestement coulé au moule de la pro-
fession, il est en passe de modeler son plan de 
relance, en compagnie des Conseils Régionaux du 
Tourisme (CRT) des 12 régions du royaume, en 
mettant en œuvre une plateforme d’impulsion digi-
tale de la machine consacrée aux visiteurs nationaux 
et dont l’office couvrait les frais. Cette attitude par-
ticipative est de nature à faire de concert beaucoup 
de terrain dans l’oasis desséchée du secteur. D’autant 
plus que les CRT ne demandent plus que de la 
main tendue pour ce faire !
Dans le même ordre d’idées, on appréciera aussi le 
relooke agissant de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) dont le président a 
ipso facto, annoncé la couleur. Il ne tarda guère à 
prendre position à l’encontre du Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) par 
rapport aux décalages constatés au niveau du traite-
ment des dossiers de report des échéances bancaires 
des entreprises impactées par la pandémie, comme il 
a été convenu aux délibérations du Comité de Veille 
Economique (CVE). Froissé par cette défaillance, le 
Raïss du vaisseau patronal s’est illico, « insurgé » 
pour remettre les pendules à l’heure. L’industriel de 
la minoterie qui vient de détenir les rênes, il y a en 
virons quatre mois, s’attelle également à décliner, il 
faut bien le reconnaître, un plan de redressement 
qui mettrait non seulement le corps entrepreneurial 
sur les rails de la reprise, mais aussi la situation 
générale du pays sur la voie conciliant de l’activité 
économique et l’équité sociale. Il y aurait, sans 
doute, le patronat d’une prise de conscience pro-
fonde d’avoir constamment présente dans l’esprit la 
nécessité impérieuse d’évoluer dans un climat de sta-
bilité sociale. D’autant plus que l’épidémie qui 
s’abat sur la société et dont les répercussions sont 
préjudiciables, affecte aussi bien le tissu écono-
mique, mais asphyxie lourdement les franges pré-
caires et pauvres qui se comptent par pas moins 
d’une dizaine de millions. Il est donc question de 
solidarité et communion comme se fut le cas aupa-
ravant et devrait l’être davantage dans les années qui 
viennent voire à perpétuité. 

Les bouffonneries 
de l’exécutif ! 

Saoudi El Amalki

6ème du conseil exécutif de l’UNESCO

Le Maroc appelle à un multilatéralisme 
renouvelé, efficace et lucide

Les premières opérations de rapatriement ont permis 
le retour en trois semaines de 1.103 Marocains qui 
étaient bloqués à l’étranger, a indiqué mardi à Rabat 
le ministre des Affaires étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita.
Pendant la période du 15 au 22 mai, il a été procédé 
au rapatriement de 500 ressortissants bloqués dans les 
présides occupés de Sebta et Mellilia, a précisé M. 

Bourita, lors de la séance hebdomadaire des questions 
orales à la Chambre des conseillers.
«L’opération s’est poursuivie en Algérie avec le rapa-
triement le 30 mai de 306 personnes de la capitale 
Alger et 301 autres des villes d’Oran et Sidi Bel Abbès 
le 4 juin», a-t-il ajouté.
Le ministre a fait savoir qu’un certain nombre de per-
sonnes qui étaient inscrites pour être rapatriées ne se 
sont pas présentées ou ont finalement décidé de ne 

pas rentrer pour des considérations professionnelles 
ou familiales entre autres.
La gestion de cette opération, a-t-il relevé, n’est pas 
du tout facile en ce sens que le Royaume veille à l’en-
tourer de toutes les garanties sanitaires et à mobiliser 
les ressources humaines et financières nécessaires à cet 
effet.
En plus des contraintes logistiques dans les pays où 
sont bloqués les Marocains, les efforts de rapatrie-
ment n’ont exploité que les deux tiers des sièges des 
avions affrétés dans un souci de respect de la distan-
ciation.
A cet égard, M. Bourita a mis l’accent sur le respect 
des mesures de confinement collectif pour 9 jours 
dans des hôtels classés, la mobilisation de dizaines de 
cadres médicaux et d’éléments des services de sécuri-
té ainsi que la réalisation de deux analyses de labora-
toire de type PCR pour chaque personne rapatriée à 
l’arrivée comme à la fin de la période d’isolement.
Le responsable gouvernemental a annoncé que le 
Maroc entamera dans 48 heures le rapatriement des 
Marocains bloqués en Espagne, la priorité étant 
accordée aux ressortissants marocains résidant dans 
le sud de l’Espagne, particulièrement Algésiras, avant 
d’englober ensuite la Catalogne et la capitale 
Madrid.
L’opération de rapatriement, qui touchera les per-
sonnes disposant de visas de courte durée, sera éten-
due ensuite, selon lui, à la Turquie, la France, les 
pays du Golfe et les pays africains dans le strict res-
pect des mesures sanitaires.

La réouverture des mosquées se fera, en temps 
opportun, et en coordination étroite avec le ministère 
de la Santé et les autorités compétentes, tout en 
tenant compte de la situation épidémiologique dans 
notre pays, a affirmé, mercredi, le Conseil supérieur 
des Oulémas. Ci-après la traduction intégrale du 
communiqué du Conseil:
Une fatwa du Conseil supérieur des Oulémas concer-
nant la fermeture des mosquées avait prévu que la 
nécessité est levée par la levée de sa justification, ce 
qui signifie que la fermeture temporaire des mosquée 
sera levée dès le retour de la situation épidémiolo-
gique à la normale dans notre pays. Dans les circons-
tances actuelles marquées par la continuité des 
mesures de prévention contre la propagation de la 
pandémie, le Conseil souligne que la réouverture des 
mosquées se fera, en temps opportun, et en coordi-

nation étroite avec le ministère de la Santé et les 
autorités compétentes, tout en tenant compte de la 
situation épidémiologique dans notre pays et ce, en 
se basant sur les considérations suivantes:
1. La prière collective dans notre rite malékite est 
effectuée en dressant une ligne sans éloignement, 
mais loin de tout rigorisme ou affectation;
2. L’une des conditions de la prière étant la quiétude, 
l’absence de peur qu’un danger survienne en raison 
de rassemblement;
3. La prière est basée sur la certitude, et ne peut être 
accompagnée d’un quelconque doute, suivant le 
hadith authentique: “Détourne toi de ce qui t’inspire 
méfiance pour t’en tenir à ce qui ne te l’inspire pas”.
4. L’intervention des autorités dans les lieux publics 
pour surveiller les mesures de protection contre l’épi-
démie est inconcevable sans les mosquées, dont le 

nombre dépasse les 50.000;
5. Il serait gênant pour tous, si les mosquées étaient 
rouvertes dans le contexte actuel, et que des per-
sonnes soient infectées au cours des prochains jours 
et qu’elles disséminent l’infection parmi les fidèles;
6. L’accomplissement de la prière dans les maisons 
par nécessité ne prive pas les fidèles de la récom-
pense d’avoir prié dans une mosquée étant donné 
que la Terre entière est une mosquée, conformément 
au hadith du Prophète, Paix et bénédiction sur lui, 
“Il m’a été donné la terre entière comme lieu de 
prière”.
Que Dieu protège Notre Souverain, bénisse Son 
action et Le rétribue pour Son soutien à la nécessité 
première qu’est la préservation de la vie des citoyens. 
Il est Dieu le Tout-Puissant, qui entend et répond à 
l’appel.

Marocains bloqués à l’étranger
1.103 personnes rapatriées en trois semaines 

En coordination avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes 
Conseil supérieur des Oulémas : la réouverture 

des mosquées se fera, en temps opportun
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Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont 
annoncé, dans un communiqué conjoint, que les 
autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre 
le plan d’assouplissement des mesures de confine-
ment sanitaire selon la situation épidémiologique de 
chaque préfecture ou province de manière progres-
sive, à partir du 11 juin 2020. Voici le texte intégral 
du communiqué conjoint:
“Afin de préserver les acquis réalisés par notre pays 
en matière de contrôle de l’épidémie du Covid-19, 
et tenant compte du risque en cours de propagation 
du virus, et afin de préserver la santé des citoyens et 
des citoyennes, le Conseil du gouvernement a adop-
té mardi le 9 juin 2020 le décret n° 2.20.406 por-
tant prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans 
l’ensemble du territoire national pour une durée 
d’un mois, à compter du 10 juin 2020 à 18H00 
jusqu’au vendredi 10 juillet à 18H00 et ce, afin de 
lutter contre la propagation du coronavirus.
Le Conseil a également approuvé les dispositions 
relatives à l’assouplissement des restrictions liées à 

l’état de confinement sanitaire.
Dans ce cadre, et en vu de préparer la reprise de la 
vie normale et des activités économiques et sociales 
dans l’ensemble du territoire national, les autorités 
publiques ont décidé de mettre en œuvre un plan 
d’assouplissement des mesures de confinement sani-
taire selon la situation épidémiologique de chaque 
préfecture ou province de manière progressive et 
selon plusieurs étapes et ce, à partir du 11 juin 
2020.
En vertu de ce plan, les préfectures ou provinces du 
Royaume ont été divisées en deux zones selon les 
critères fixés par les autorités sanitaires:

I- Zone d’assouplissement n°1:
-Préfecture et provinces de l’Oriental
-Provinces de la région de Béni Mellal-Khénifra
-Provinces de la région Draâ-Tafilalet
-Préfectures et provinces de la région Souss-
Massa

-Provinces de la région de Guelmim-Oued Noun
-Provinces de la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra
-Provinces de Dakhla-Oued Ed-Dahab
-Préfecture de M’diq-Fnideq
-Province de Tétouan
-Province de Fahs-Anjra
-Province d’Al-Hoceima
-Province de Chefchaouen
-Province d’Ouezzane
-Préfecture de Meknès
-Province d’Ifrane
-Province de Moulay Yaâcoub
-Province de Sefrou
-Province de Boulmane
-Province de Taounate
-Province de Taza
-Province de Khémisset
-Province de Sidi Kacem
-Province de Sidi Slimane
-Province de Settat
-Province de Sidi Bennour
-Province de Chichaoua

-Province d’Al-Haouz
-Province el Kelaâ des Sraghna
-Province d’Essaouira
-Province de Rehamna
-Province de Safi
-Province de Youssoufia
2. Zone d’assouplissement n°2:
-Préfecture de Tanger-Assilah
-Province de Larache
-Préfecture de Fès
-Province d’El Hajeb
-Préfecture de Rabat
-Préfecture de Skhirate-Témara
-Province de Kénitra
-Préfecture de Casablanca
-Préfecture de Mohammedia
-Province d’El Jadida
-Province de Nouaceur
-Province de Mediouna
-Province de Benslimane
-Province de Berrechid
-Préfecture de Marrakech
La transition progressive d’une étape à l’autre dans 
le cadre du plan d’assouplissement des mesures de 
confinement sera soumis préalablement à une éva-
luation des mesures à appliquer et des conditions 
requises de chaque préfecture et province. Cette éva-
luation sera menée par les commissions de veille et 
de suivi, présidées par les gouverneurs et les walis et 
composées de représentants du ministère de la 
Santé, des services extérieurs des départements 
ministériels concernés et des services de sécurité.
Ainsi, les préfectures et provinces feront l’objet d’un 
classement hebdomadaire, selon les deux Zones 
d’assouplissement, sur la base des critères fixés par 
les autorités sanitaires.
Afin d’assurer le succès du plan d’assouplissement 
des mesures de confinement, et pour éviter l’appari-
tion de nouveaux foyers d’éclosion du virus ou sa 
propagation dans des différents lieux ou dans des 
zones jusque-là indemnes, les autorités publiques 
exhortent tous les citoyens à continuer de respecter 
strictement toutes les gestes de prévention et les 
mesures sanitaires en vigueur (port de masques, dis-
tanciation…)

Au cours de la première phase, qui débute le 
11 juin 2020, les mesures d’assouplissement 
du confinement sanitaire seront comme suit 
:
A- Reprise des activités économiques au niveau 
national:
– Activités industrielles;

– Activités commerciales;
– Activités d’artisanat;
– Activités de proximité et petits métiers de 
proximité;
– Commerce de proximité;
– Professions libérales et professions similaires;
-Réouverture des souks hebdomadaires.

Les activités qui seront exclues de cette liste sont : 
les restaurants et cafés avec consommations sur 
place, les hammams, les salles de cinéma et théâtres, 
etc.

B. Assouplissement des restric-
tions dans la Zone n°1:

-Sortir sans avoir besoin d’une autorisation spé-
ciale de déplacement à l’intérieur du périmètre 
territorial de la préfecture ou la province;
-Reprise du transport public urbain avec un 
exploitation ne dépassant pas 50% de la capacité 
d’accueil;
-Liberté de déplacement à l’intérieur du périmètre 
territorial du lieu de résidence, sans l’obligation 
de disposer d’une autorisation (en se contentant 
de présenter la Carte nationale d’identité électro-
nique);
-Réouverture des salons de coiffure et des instituts 
de beauté avec une exploitation ne dépassant pas 
50% de la capacité d’accueil;
-Réouverture des espaces publics en plein air (pro-
menades, jardins, lieux publics…etc);
-Reprise des activités sportives individuelles en 
plein (marche, vélos…etc);
-Maintien de l’ensemble des autres restrictions 
décrétées pendant l’état d’urgence sanitaire (inter-
diction des rassemblements, des réunions, des 
fêtes, des fêtes de mariage, des funérailles…etc);

C- Assouplissement 
des restrictions 
dans la Zone n°2:

-Obligation de disposer d’une autorisation excep-
tionnelle de déplacement pour toute sortie;
-Fermeture des commerces à 20H00
-Reprise du transport public urbain sans dépasser 
50% de la capacité d’accueil;
-Maintien de l’ensemble des autres restrictions 
imposées lors de l’état d’urgence sanitaire (interdic-
tion des rassemblements, des réunions, des fêtes, des 
fêtes de mariage, des funérailles…etc).”

Mise en ouvre progressive, à partir du 11 juin
Les détails du plan d’assouplissement du confinement sanitaire

El Otmani souligne la détermination 
du gouvernement à réussir la prochaine étape

Principaux points du communiqué 
des ministères de l’Intérieur et de la Santé

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souli-
gné, mardi à Rabat, que le gouvernement, après avoir achevé 
la première phase de la lutte contre l’épidémie liée au nou-
veau coronavirus, est déterminé à réussir la prochaine étape.

Lors d’une réunion du Conseil de gou-
vernement tenue en vidéoconférence, 
M. El Otmani a indiqué que le gou-
vernement, sous la conduite clair-
voyante de SM le Roi, a oeuvré de 
manière cohérente et positive, à la 
faveur de la coopération entre les diffé-
rents secteurs, malgré la forte pression 
qui prévalait lors de l’étape précédente 
en raison de la situation exceptionnelle 
et de la difficulté d’accompagnement, 
et qui nécessitait un haut degré d’en-
tente et de complémentarité entre les 
membres du gouvernement, a précisé 
le ministre de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 

gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 
communiqué lu à l’issue de cette réu-
nion. M. El Otmani s’est félicité, dans 
ce sens, de l’approche adoptée dans la 
gestion de cette étape avec un degré 
élevé de patriotisme, de professionna-
lisme, de persévérance et d’engage-
ment, autant de valeurs dont, a-t-il 
poursuivi, «nous sommes fiers et grâce 
à elles, nous avons pu faire face à l’épi-
démie, la contenir et la contrôler».
Le Chef du gouvernement a mis en 
avant les initiatives et les décisions de 
SM le Roi, les qualifiant de coura-
geuses, proactives, prospectives, répon-
dant aux attentes des citoyens et ser-
vant les intérêts de la patrie, ajoutant 
que ces mesures», source de fierté, ont 

permis à notre pays d’éviter d’énormes 
pertes en raison de l’épidémie de coro-
navirus».
Il a salué, en outre, les efforts accom-
plis par l’ensemble des ministres, les 
appelant à «continuer à se mobiliser 
pour réussir les prochaines étapes», et 
mettant en exergue «l’honneur de ser-
vir la patrie dans ces circonstances 
exceptionnelles».
Après avoir souligné l’engagement du 
gouvernement à poursuivre ses efforts 
sous la conduite éclairée de SM le Roi, 
il a émis le souhait de voir notre pays 
réaliser un décollage à tous les niveaux 
et que les opportunités offertes dans 
cette circonstances soient mises à pro-
fit. 

Voici les principaux points du communiqué 
conjoint des ministères de l’Intérieur et de 
la Santé sur la mise en œuvre du plan d’allé-
gement du confinement sanitaire selon la 
situation épidémiologique de chaque préfec-
ture ou province, de manière progressive, à 
partir du 11 juin courant.★ Le Conseil du gouvernement a adopté 
le décret n° 2.20.406 portant prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble 
du territoire national pour une durée d’un 
mois, à compter du 10 juin 2020 à 18H00 
jusqu’au vendredi 10 juillet à 18H00 et ce, 
afin de lutter contre la propagation du coro-
navirus.★ Le Conseil a également approuvé les 
dispositions relatives à l’assouplissement des 
restrictions liées à l’état de confinement 
sanitaire.★  Les autorités publiques ont décidé de 

mettre en œuvre un plan d’assouplissement 
des mesures de confinement sanitaire selon 
la situation épidémiologique de chaque pré-
fecture ou province de manière progressive 
et selon plusieurs étapes et ce, à partir du 
11 juin 2020.★  En vertu de ce plan, les préfectures 
ou provinces du Royaume ont été divisées 
en deux zones selon les critères fixés par les 
autorités sanitaires.★  La transition progressive d’une étape 
à l’autre dans le cadre du plan d’assouplisse-
ment des mesures de confinement sera sou-
mise préalablement à une évaluation des 
mesures à appliquer et des conditions 
requises de chaque préfecture et province.★ Les préfectures et provinces feront 
l’objet d’un classement hebdomadaire, selon 
les deux Zones d’assouplissement, sur la 
base des critères fixés par les autorités sani-

taires.★ Les autorités publiques exhortent tous 
les citoyens à continuer de respecter stricte-
ment toutes les gestes de prévention et les 
mesures sanitaires en vigueur (port de 
masques, distanciation…)★ Au cours de la première phase, qui 
débute le 11 juin 2020, les mesures d’assou-
plissement du confinement sanitaire seront 
comme suit:
A- Reprise des activités économiques au 
niveau national: activités industrielles; acti-
vités commerciales; activités d’artisanat;
activités de proximité et petits métiers de 
proximité; commerce de proximité; profes-
sions libérales et professions similaires; 
réouverture des souks hebdomadaires.
Les activités exclues de cette liste sont: les 
restaurants et cafés avec consommations sur 
place, les hammams, les salles de cinéma et 

théâtres, etc. B. Assouplissement des restric-
tions dans la Zone n°1:
-Sortir sans avoir besoin d’une autorisation 
spéciale de déplacement à l’intérieur du 
périmètre territorial de la préfecture ou la 
province;
-Reprise du transport public urbain avec un 
exploitation ne dépassant pas 50% de la 
capacité d’accueil;
-Liberté de déplacement à l’intérieur du 
périmètre territorial du lieu de résidence, 
sans l’obligation de disposer d’une autorisa-
tion (en se contentant de présenter la Carte 
nationale d’identité électronique);
-Réouverture des salons de coiffure et des 
instituts de beauté avec une exploitation ne 
dépassant pas 50% de la capacité d’accueil;
-Réouverture des espaces publics en plein 
air (promenades, jardins, lieux publics…
etc);

-Reprise des activités sportives individuelles 
en plein air (marche, vélos…etc);
-Maintien de l’ensemble des autres restric-
tions décrétées pendant l’état d’urgence 
sanitaire (interdiction des rassemblements, 
des réunions, des fêtes, des fêtes de mariage, 
des funérailles…etc);
C- Assouplissement des restrictions dans la 
Zone n°2:
-Obligation de disposer d’une autorisation 
exceptionnelle de déplacement pour toute 
sortie;
-Fermeture des commerces à 20H00
-Reprise du transport public urbain sans 
dépasser 50% de la capacité d’accueil;
-Maintien de l’ensemble des autres restric-
tions imposées lors de l’état d’urgence sani-
taire (interdiction des rassemblements, des 
réunions, des fêtes, des fêtes de mariage, des 
funérailles…etc).

Lutte contre Covid-19

Assouplissement du confinement
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ors de son exposé devant la commission 
des secteurs sociaux à la Chambre des 
représentants, sur les mesures visant à 
accompagner les salariés et les entreprises 

qui poursuivant leurs activités, M. Amekraz a souli-
gné que ces inspections effectuées par des comités 
mixtes, des commissions provinciales mixtes ainsi 
que des agents chargés de l’inspection du travail, ont 
permis de contrôler un total de 104.958 mesures de 
précaution, dont 89.240 ont été respectées par les 
entreprises contrôlées, soit 85%, et 15.772 mesures 
n’ont pas été respectées, soit 15%.
«Au cours de la période du 13 mars au 14 avril der-
nier, 6.761 établissements ont bénéficié d’encadre-
ment et de sensibilisation par les agents chargés de 
l’inspection du travail, en ce qui concerne les 
mesures de précaution et de prévention visant à faire 
face au coronavirus», a-t-il fait observer.
Concernant l’apparition de cas d’infection au sein 
d’unités de production qui poursuivent leurs activi-
tés, le ministre a relevé que son département et le 
ministère de l’Industrie, du commerce, de l’écono-
mie verte et numérique ont développé une procé-
dure commune pour le suivi et le contrôle du res-
pect par les entreprises des mesures de précaution 
instaurées par les pouvoirs publiques pour lutter 
contre la pandémie. «Des commissions provinciales 
composées des départements du Travail et de l’Inser-

tion professionnelle, de l’Intérieur, de la Santé, de 
l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique ont, également, été mises en place pour 
contrôler le respect par les entreprises poursuivant 
ou reprenant leurs activités, des mesures de préven-

tion nécessaires pour enrayer le Covid-19», a-t-il 
expliqué. S’agissant des concertations sur les mesures 
prises par le gouvernement, en particulier celles liées 
aux conditions de travail et à la protection sociale, 
M. Amekraz a souligné que le chef du gouverne-

ment avait tenu une réunion avec les quatre cen-
trales syndicales les plus représentatives pour les 
consulter sur ces mesures, ajoutant que son départe-
ment avait, pour sa part, tenu une réunion consulta-
tive avec les syndicats pour discuter des mesures 
prises pour freiner la propagation du coronavirus au 
travail, ainsi que pour contrôler et sensibiliser les 
travailleurs et les employeurs.
Après avoir exposé les mesures prises par le gouver-
nement pour appuyer les entreprises et les salariés, le 
ministre a indiqué en particulier que 94% des entre-
prises dans les secteurs du logement et de la restau-
ration ont annoncé leur suspension temporaire du 
travail, 76% des employés du secteur sont en arrêt 
de travail, 55% dans le secteur des arts, du spectacle 
et des activités récréatives, 52% dans le secteur des 
industries manufacturières et 47% dans le secteur de 
la construction, tandis que les secteurs les moins 
touchés représentent 5% pour l’agriculture, 5,6% 
dans les activités financières et d’assurance et 18,7% 
dans le secteur de l’information et de la communi-
cation.
Le ministère poursuivra ses efforts pendant la 
période post-confinement, afin de faire face aux 
répercussions économiques et sociales de la pandé-
mie, de contribuer à améliorer le climat des affaires, 
relancer l’activité économique et maintenir la paix 
sociale, a-t-il conclu. 

Amekraz : 85% des 10.546 entreprises contrôlées  
respectent les mesures de précaution

L

Quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des 10.546 entreprises ayant fait l’objet d’inspection pendant la période allant du 15 avril au 4 juin, respectent les mesures 
de précaution instaurées pour endiguer le Covid-19, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

L’Opération Marhaba devra être abordée 
dans le respect des exigences de la pandémie 

DGSN : L’immolation criminelle d’une personne accusée 
d’actes de sorcellerie n’a pas été tournée au Maroc 

Tanger : Interpellation de trois individus 
 pour trafic de drogues et psychotropes 

L’Opération Marhaba devra être 
abordée à la lumière des exigences 
en lien avec la pandémie du nou-
veau coronavirus «Covid-19», a 
affirmé mardi à Rabat le ministre 
des Affaires étrangères, de la coo-
pération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita.
S’exprimant lors de la séance des 
questions orales à la Chambre des 
conseillers, M. Bourita a souligné 
que la date du début de l’opéra-

tion qu’est le 4 juin se trouve déjà 
dépassée. Cette opération doit 
ainsi être considérée en fonction 
des circonstances actuelles, a-t-il 
noté, relevant que d’abord les 
conditions dans lesquelles elle se 
déroule font défaut aujourd’hui.
L’autre considération, a poursuivi 
le ministre, se rapporte aux fron-
tières dont la date d’ouverture 
n’est pas encore connue avec pré-
cision.
En troisième lieu, le responsable a 

évoqué le point lié à l’ouverture 
des frontières des pays par lesquels 
transitent les MRE, une question 
qui demeure peu claire qu’il 
s’agisse des frontières entre l’Es-
pagne et la France ou bien entre 
l’Italie et la France, entre autres.
Il a ainsi conclu que l’opération 
Marhaba devra être traitée sur la 
base de toutes ces considérations 
qui sont intimement liées au 
contexte de la pandémie de 
Covid-19.

La direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a catégorique-
ment démenti les fausses informa-
tions publiées par des pages étran-
gères sur le réseau social Facebook, 
attestant qu’une séquence vidéo 
montrant l’immolation criminelle 
d’une personne accusée de s’adon-
ner à la sorcellerie a été tournée au 
Maroc.
Afin d’éclairer l’opinion publique, 

la DGSN souligne dans une mise 
au point que les recherches et 
investigations effectuées ont révélé 
qu’aucun crime de la sorte n’a été 
commis au Maroc, ajoutant qu’au-
cune affaire pénale suivant le 
modus operandi documenté dans 
la séquence vidéo n’a été enregis-
trée.
Les services de la sûreté nationale 
réfutent les allégations diffusées 

par des pages étrangères attribuant 
cet extrait au Maroc, et assurent 
que les expertises techniques 
menées par les laboratoires de tra-
çage technologique relevant de la 
sûreté nationale ont confirmé que 
la séquence vidéo en question 
documente un acte qui s’est pro-
duit en dehors du Maroc, plus 
précisément dans un pays d’Amé-
rique latine.

Les éléments du service préfectoral de la 
police judiciaire de Tanger ont procédé, 
mardi, en étroite coordination avec leurs 
homologues de la Direction générale de la 
surveillance du territoire, à l’interpellation 
de trois individus, dont deux multirécidi-
vistes, pour leur implication présumée dans 
une affaire de possession et trafic de drogues 
et de psychotropes.
L’interpellation des trois prévenus, âgés entre 
27 et 32 ans, a eu lieu dans la zone rurale de 
«Sidi Kankouche», aux environs de Tanger, 
indique dans un communiqué la Direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
notant que les perquisitions effectuées au 
domicile de l’un des mis en cause a permis 
la saisie de 1.880 comprimés psychotropes 

de type ecstasy, d’un véhicule utilitaire, 
d’une arme blanche et d’une bombe lacry-
mogène.  L’opération de pointage des sus-
pects dans la base de données de la DGSN a 
révélé que deux des trois individus font l’ob-
jet de mandats de recherches nationaux, 
émis par les services de la police judiciaire de 
Casablanca, Rabat et Temara, pour leur 
implication dans des affaires de drogues.
Les mis en causes ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête menée sous 
la supervision du parquet compétent, en vue 
de déterminer l’ensemble des actes criminels 
qui leur sont reprochés et d’identifier tous 
les partenaires et complices éventuels dans 
cette activité criminelle, conclut le commu-
niqué.
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Le Chili annonce la fermeture de ses ambassades 
en Algérie et dans quatre autres pays

Le Chili procédera à la fermeture dès fin 
2020 de ses ambassades en Algérie, en 
Syrie, en Roumanie, au Danemark et en 
Grèce afin de renforcer d’autres représenta-
tions diplomatiques jugées «plus straté-
giques», a rapporté, dimanche, le quotidien 
«El Mercurio».
Le ministère des Relations extérieures a 
notifié, dès vendredi dernier, à ses ambassa-
deurs en Algérie, en Syrie, au Danemark, 
en Grèce et en Roumanie de procéder au 
traitement de toutes les affaires en suspens 

avant la fin de l’année, souligne le grand 
tirage, ajoutant que cette démarche permet-
tra au Chili de renforcer ses représentations 
diplomatiques dans des «pays plus straté-
giques comme la Belgique et l’Autriche».
La fermeture de ces cinq ambassades per-
mettra également au Chili d’économiser 
entre 3 et 4 milliards de pesos, en plus d’ac-
corder une plus grande attention aux pays 
stratégiques pour le Chili, écrit «El 
Mercurio».
Cette démarche, qui fait suite à la demande 

de la Direction de la planification straté-
gique au sein du ministère des Relations 
étrangères, vise également à moderniser la 
politique étrangère du Chili et renforcer 
d’autres missions diplomatiques, selon «El 
Mercurio».
Selon la chancellerie chilienne, afin d’avoir 
une plus grande présence au sein de 
l’Union européenne, les ambassades de 
Vienne et de Bruxelles, respectivement 
capitales d’Autriche et de Belgique, seront 
renforcées.

Pour se concentrer sur des «pays plus stratégiques»

actualité

Le Maroc « consterné » par les allégations du 
porte-parole de la présidence algérienne

Bourita à la MAP

e Maroc a, d’abord, pensé ne pas réagir à 
ces affirmations irresponsables auxquelles 
nous sommes habitués depuis des décen-

nies», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, en réponse à une question de 
la MAP. «Toutefois, devant la gravité extrême de tels 
propos», le ministre souligne que «le Maroc exprime sa 
consternation face à ces allégations émanant d’un repré-
sentant d’une institution censée faire preuve de discer-
nement et de retenue», notant que le Royaume «s’inter-
roge sur les véritables motivations derrière cette nouvelle 
escalade et la volonté permanente de l’Algérie d’alimen-
ter un climat de suspicion qui va à l’encontre de toutes 
les règles de bon voisinage».  «Le Maroc rejette ces asser-

tions ridicules et sans fondement», a-t-il poursuivi, pré-
cisant que «le Consul Général du Royaume à Oran est 
un cadre du Ministère, justifiant d’une carrière longue 
de 28 ans, aussi bien au service central que dans plu-
sieurs postes à l’étranger». Dans ce sens, M. Bourita rap-
pelle que «dans un souci de préserver la sérénité des 
relations bilatérales, notamment dans le contexte régio-
nal et international difficile lié au Covid-19, j’ai pris 
l’initiative d’appeler mon homologue algérien, pour lui 
dire que quelle que soit la véracité des propos attribués 
au Consul, le Maroc a décidé son rappel immédiat». 
De ce fait, explique-t-il, «le rappel du Consul a été déci-
dé à l’initiative exclusive du Maroc même s’il s’est tou-
jours acquitté de ses fonctions de manière tout à fait 
convenable et professionnelle», faisant savoir qu’»à 
aucun moment, le Royaume n’a reçu, de la part des 
autorités algériennes, une quelconque demande officielle 
formelle de rappel de son Consul Général».
«Conformément à la politique prônée par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, le Maroc a tou-
jours opté pour l’apaisement dans ses relations avec l’Al-
gérie. Afin d’éviter l’escalade, il se garde même de com-
muniquer sur les provocations multiples et les attaques 
médiatiques commandées à l’encontre du Royaume», a 
conclu M. Bourita. 

«L

Le Maroc a exprimé sa consternation 
face aux allégations du porte-parole de 
la présidence algérienne qui a affirmé, 
mardi, que «le Consul du Maroc avait 
effectivement quitté le territoire natio-
nal à la demande de l’Algérie» et que 
«l’attitude du Consul marocain n’était 
pas étonnante car c’est un officier des 
renseignements marocains».

Colère noire dans les camps de Tindouf contre 
la machine répressive du polisario

Par Mohamed Touzani (MAP)

Des images qui ont ému la toile et scandalisé toutes les 
consciences éprises de paix et justice, celles de cen-
taines de femmes, d’hommes et d’enfants en bas âge 
qui crient leur colère contre la machine répressive des 
sbires du polisario à Tindouf, dans le sud algérien.
Il s’en est fallu de la condamnation d’un citoyen inno-
cent pour que la grogne qui couve dans les camps de 
Lahmada éclate au grand jour et mette à nu la cruauté 
des séparatistes, financés et armés par le voisin de l’Est.
L’histoire rocambolesque de Mohamed Salahi remonte 
à l’été 2019. Ce septuagénaire de la respectable tribu 
Rguibate Ouled Bourhim gardait paisiblement, en 
plein milieu du désert, son troupeau lorsqu’une voiture 
4X4 attira son attention non loin de là.
Le vieil homme s’en approcha mais c’était sans comp-
ter avec la nature mafieuse des maîtres des lieux. Il 
s’agissait en effet d’un véhicule de trafiquants venant 
du nord du Mali qui attendaient une livraison de dro-
gue. Une pratique courante dans les camps de Tindouf 
qui permet aux dirigeants du polisario de s’en mettre 
plein les poches et de se permettre le luxe d’envoyer 
leurs enfants faire des études à l’étranger, au détriment 
de milliers de personnes retenues contre leur gré et 
dépourvues des conditions les plus élémentaires d’une 
vie digne.
Pris la main dans le sac, les trafiquants n’avaient 
d’autre choix que d’arrêter ce témoin indésirable avant 
l’arrivée des militaires du polisario avec la précieuse 
marchandise.
De la poudre aux yeux ! Arrêté en même temps que les 
trafiquants, le pauvre Mohamed Salahi restera enfermé 
dans le bagne de sinistre réputation «Dhaibia», alors 
que les véritables criminels vont disparaître dans la 
nature quelques jours plus tard avec la complicité des 
geôliers.
Après plusieurs mois d’isolement, il sera condamné par 

un soit disant tribunal militaire à 5 ans de prison 
ferme à l’issue d’un simulacre de procès, sans aucune 
charge valable ou égard pour son âge.
Depuis, des manifestations ébranlent chaque jour les 
camps de la honte de Tindouf pour dénoncer cette 
parodie de justice et réclamer la libération du «père 
Salahi».
Ce climat de terreur qui règne dans les camps inter-
vient en effet dans un contexte défavorable pour le 
projet séparatiste qui enchaîne les camouflets aussi 
bien en Afrique qu’en Europe et à l’ONU, surtout en 
Espagne où les séparatistes du polisario enchaînent des 
revers.
«Cette répression sanglante ne nous étonne pas. La 
tendance des événements n’est pas favorable au +poli-
sario+ après les succès diplomatiques enregistrés par le 
Royaume du Maroc sur la scène internationale», a 
déclaré à la MAP la présidente de l’Observatoire du 

Sahara pour la paix, la démocratie et les droits de 
l’Homme, Aicha Douihi.
Pour cette militante des Droits de l’Homme, ces évé-
nements sont le prolongement des protestations qui 
ont éclaté durant les dernières années contre les pra-
tiques répressives du polisario et la corruption qui gan-
grène sa hiérarchie, et ayant culminé avec l’arrestation 
de plusieurs opposants à sa politique suicidaire.
C’est le cas de trois jeunes, des blogueurs et militants 
des droits de l’Homme, qui ont été condamnés l’année 
dernière à de lourdes peines par le même tribunal mili-
taire.
Il a fallu la pression des ONG et de l’ONU pour qu’ils 
soient relâchés, tout en continuant à subir les intimi-
dations et les menaces de la part des milices du polisa-
rio.
Pour Mme Douihi, cette répression met l’Algérie 
devant ses responsabilités puisque ces événements se 

produisent sur son territoire, et le polisario ne peut 
continuer à agir ainsi en toute impunité.
Les manifestations qui secouent depuis plusieurs jours 
les camps de la honte en protestation contre l’incarcé-
ration de Mohamed Salahi ne laissent pas indifférent 
Naji Moulay Lahcen, cet infatigable défenseur des 
droits de l’Homme.
Ce natif du Sahara marocain dirige depuis plusieurs 
années le réseau indépendant des droits de l’Homme 
en Afrique du Nord et à ce titre, il parcourt les capi-
tales pour dénoncer les graves violations des droits de 
l’Homme commises par les séparatistes.
«Nous dénonçons vivement le procès injuste intenté à 
Mohamed Salah et réclamons sa libération immédiate 
et la réparation des injustices qu’il a subies», a affirmé 
M. Naji, appelant le polisario à respecter le droit d’ex-
pression et de mouvement des personnes séquestrées 
dans les camps.
Il a également fustigé auprès de la MAP les accoin-
tances des dirigeants du polisario avec les réseaux de 
trafic de drogue et de criminalité transfrontalière.
Tout comme Mme Douihi, Naji Moulay Lahcen ne 
trouve pas d’explications au mutisme de la commu-
nauté internationale face à ces violations systématiques 
des droits de l’Homme, et demande à l’Etat algérien 
d’assumer ses responsabilités en tant que garant de la 
sécurité des personnes retenues sur son territoire.
Et alors que le monde entier se mobilise pour com-
battre le nouveau Coronavirus, la machine répressive 
du polisario continue de s’abattre sans pitié ou discer-
nement sur les populations désarmées des camps.
Le cas de Mohamed Salah n’est pas isolé. D’autres 
citoyens innocents ont subi le même sort et leur seul 
crime est d’avoir crié leur colère contre l’injustice ou 
osé dénoncer, à l’instar de plusieurs organisations 
internationales des droits de l’Homme, la collusion 
avérée entre le polisario et les réseaux de trafic de dro-
gue et du crime transfrontalier.



S’il y a un secteur qui a été le plus plombé par 
la crise sanitaire liée à la pandémie du nou-
veau coronavirus, c’est bel et bien le tourisme 
qui a connu un arrêt brutal pesant sur d’autres 
secteurs connexes comme celui du transport, 
lequel est considéré comme une partie inté-
grante de l’industrie du tourisme au Maroc et 
maillon essentiel de la relance.
Intimement lié aux visites des étrangers au 
Maroc, le transport touristique se voit infliger, 
durant cette période, un coup dur particuliè-
rement avec la fermeture des frontières avec le 
reste du monde. Une situation inédite qui a 
laissé s’installer une incertitude totale chez les 
professionnels de ce secteur, lesquels se croi-
sent les doigts dans l’espoir que le futur plan 
de relance du tourisme soit efficace et apporte 
la visibilité nécessaire à même de garantir une 
vraie reprise. “Cette crise s’annonce durable et 
sans perspectives de reprise réelle à court et 
moyen terme et par conséquent, notre activité 
se trouve sinistrée et ce sont les très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME) qui 
sont en difficulté maximale”, a déclaré le pré-
sident de la Fédération nationale des trans-
ports touristiques (FNTT), Othman Cherif 
Alami, dans un entretien à la MAP.
En effet, 90% des entreprises touristiques de 
transporteurs terrestres sont des TPME, a-t-il 
fait savoir, soulignant à cet égard que la fai-
blesse et la sous-capitalisation de ces entre-
prises se sont profondément aggravées.
Et de soutenir: “Nous travaillons à 90% avec 

les touristes étrangers et le tourisme national 
n’a pas vocation à utiliser nos autocars sauf 
lors de déplacements pour des congrès ou 
voyages de personnes d’associations ou d’en-
treprises. Ceci reste très faible pour notre 
chiffre d’affaires”.
Dès lors, des mesures d’urgences s’avèrent pri-
mordiales pour sauver les entreprises du sec-
teur de la faillite et les familles des employés 
de la détresse sociale, a estimé M. Cherif 
Alami, ajoutant que la FNTT propose une 
série de recommandations qui portent notam-
ment sur les volets bancaire et fiscal.
Il s’agit de redéfinir la compétitivité des entre-
prises touristiques par une fiscalité nationale 
et régionale adaptée aux tendances des activi-
tés touristiques, d’appliquer des tarifs de gasoil 
industriel aux transporteurs touristiques et de 
trouver des solutions aux impôts sur le revenu 
des salariés et défiscalisation au maximum des 
primes spéciales annuelles.
En outre, la fédération a préconisé de faciliter 
les investissements dans le secteur et promou-
voir les véhicules électriques pour assurer au 
moins 30% du parc d’ici 2030, ainsi que de 
repenser le cadre réglementaire de l’activité 
pour répondre aux mutations socio-écono-

miques et technologiques en cours et aux 
impératifs d’une transition vers la mobilité 
multimodale et écoresponsable.
Il est également question de favoriser la trans-
formation digitale de la profession pour per-
mettre une amélioration de la productivité, de 
la rentabilité et de l’expérience client, ainsi 
que d’investir dans la formation et qualifica-
tion des ressources humaines et leur profes-
sionnalisation continue avec des subventions 
visant à renforcer l’attractivité et gage pour 
une meilleure qualité de service et la compéti-
tivité de nos entreprises. Fort est de constater 
que la relance du secteur du transport touris-
tique passerait par une nouvelle approche et 
une nouvelle vision. D’ailleurs, les profession-
nels de la Confédération nationale du tou-
risme (CNT) ont initié une réflexion appro-
fondie en vue de la conception et la mise en 
œuvre d’un nouveau modèle de développe-
ment touristique.
Parallèlement et au regard de l’impact néfaste 
de cette crise du covid-19, les professionnels 
font part de leur disposition à répondre aux 
nouvelles règles sanitaires et de sécurité et à 
participer à la redynamisation des activités 
économiques.

 

Par : Karima El Otmani-Map
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Elalamy : la relance économique 
sera plus rapide que prévu

Chambre des représentants, 

ntervenant lors de la réunion de la 
commission des secteurs produc-
tifs à la Chambre des représen-

tants, consacrée à l’étude de cinq demandes 
de groupes parlementaires portant sur la 
stratégie du ministère pour faire face aux 
répercussions du Coronavirus, M. Elalamy a 
relevé que selon les indicateurs de Standard 
& Poor’s, les marchés retrouveront leurs 
niveaux pré-Covid19, notant cependant une 
baisse des transactions industrielles de 20%, 
contre les 30% prévues il y a un mois, de 
même que le nombre de transactions com-
merciales (de 25% à 15%).
Revenant sur les répercussions de la Covid-
19 sur l’économie nationale et les mesures 
mises en place par le ministère pour les 
contrer, M. Elalamy a affirmé que les indica-
teurs primaires révèlent une forte incidence 
négative de la propagation du nouveau coro-
navirus sur l’activité économique nationale 
(-20% comparé à avril 2019).
Il a, en outre, noté que les constructeurs 
automobiles mondiaux ont décidé de 
reprendre leur activité au Maroc, grâce à la 
forte compétitivité du Royaume dans ce 
domaine, tandis que plusieurs usines auto-
mobiles ont été contraintes à fermer leurs 
portes dans le monde, indiquant que les pre-

mières entreprises ayant rouvert sont au 
Maroc.
Après une première phase axée sur la santé 
et la sécurité sanitaire des citoyens, le Maroc 
a abordé une deuxième étape consacrée prin-
cipalement à la survie des entreprises et la 
relance de l’économie nationale, a-t-il relevé, 
soulignant les mesures du comité de veille 
économique destinées aux acteurs écono-
miques pour tenter de sauver l’économie 
nationale. 
Le ministre a affirmé que cette période d’ur-
gence sanitaire a permis la découverte de 
plusieurs compétences marocaines, de même 
que la capacité du Royaume à s’adapter aux 
crises et les valeurs de solidarité, dont ont 
fait preuve les acteurs économiques, mettant 
en exergue le travail acharné des entreprises, 
notamment de l’agroalimentaire, qui ont 
veillé à l’approvisionnement du marché 
marocain et répondu à une demande six fois 
plus forte en produits alimentaires, comparé 
au début de la période de confinement.
Concernant les clusters industriels, le 
ministre a affirmé que l’enregistrement de 
certains cas de Covid-19 ne signifie pas que 
la source de l’infection se trouve au sein des 
usines, expliquant que ces unités ne peuvent 
constituer des clusters épidémiologiques 

compte tenu des mesures strictes de sépara-
tion sociale et de prévention sanitaire.
Ainsi, sur les tests de dépistage effectués 
dans 52% des usines, seulement 0,6% 
étaient positifs, a fait observer le ministre, 
précisant qu’un seul cas positif a été enregis-
tré sur les 17.000 tests effectués par la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc.
Évoquant la situation épidémiolo-
gique du secteur industriel, le 
ministre a révélé que le nombre 
de tests de dépistage réalisés au 
niveau des secteurs du com-
merce et de l’industrie est égal 
au nombre de test effec-
tués en dehors de ces 
secteurs d’activité, sou-
lignant que la conta-
mination au sein des 
usines et dix fois infé-
rieure à la moyenne 
nationale.

Dans ce sens, il n’a pas manqué d’abor-
der la campagne sanitaire lancée en avril 
dernier, en collaboration avec le minis-
tère du Travail et de l’Insertion profes-
sionnelle, pour veiller au respect des 
mesures sanitaires au sein des entreprises, 
mettant en exergue le suivi de près de 
2.400 employés d’entreprises commer-
ciales, industrielles et de centres d’ap-

pel. 

I

La relance des activités économiques sera plus rapide que ce qui était prévu il y a un mois, a annoncé mardi à Rabat, le 
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

L’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) anticipe une récession mondiale de 
6% pour 2020 et un taux de chômage qui pourrait 
atteindre 9,2 %, dans ses dernières perspectives écono-
miques présentées mercredi. 
Dans l’hypothèse du déclenchement d’une deuxième 
vague de l’épidémie du nouveau coronavirus, l’OCDE 
prévoit une diminution de l’activité économique mon-
diale de 7,6%. 
Pour 2021, elle s’attend à un rebond de 5,2% si la pandé-
mie de Covid-19 était maîtrisée, tandis que dans le scéna-
rio d’une deuxième vague, cette relance ne dépasserait pas 
2,8% et ferait que le taux de chômage de l’OCDE double 
quasiment au niveau mondial pour atteindre 10 %.
«A la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de 
toutes les récessions précédentes au cours des cent der-

nières années sauf en période de guerre, avec des consé-
quences terribles et durables pour les populations, les 
entreprises et les gouvernements», a affirmé la cheffe éco-
nomiste de l’OCDE Laurence Boone.
«Partout, le confinement a renforcé les inégalités entre les 
travailleurs», les plus qualifiés à même de télétravailler 
alors que les jeunes et les moins qualifiés sont «souvent en 
première ligne» dans la lutte contre la pandémie, a-t-elle 
constaté. Le Covid-19 a aussi «accéléré le basculement 
d’une +grande intégration+ vers une +grande fragmenta-
tion+» de l’économie mondiale avec l’apparition «de res-
trictions supplémentaires au commerce et à l’investisse-
ment», a-t-elle affirmé.
La zone euro sera particulièrement touchée avec un recul 
du produit intérieur brut (PIB) prévu à 9,1% dans le scé-
nario le plus favorable, et à 11,5% en cas de deuxième 

vague en 2020.
Pour les Etats-Unis, l’OCDE prévoit respectivement une 
diminution du PIB de 7,3% ou de 8,5%, selon les scéna-
rios. La Chine verra elle aussi son économie se contracter 
de 2,6%, voire de 3,7% cette année si le virus y ressurgit 
massivement.
Dans les Perspectives économiques, un appel est lancé à 
une coopération internationale renforcée pour aider à 
mettre fin plus rapidement à la pandémie, accélérer le 
redressement de l’économie et éviter de mettre à mal le 
processus de rattrapage des économies de marché émer-
gentes et des pays en développement. 
Il s’agit également d’encourager la constitution de chaînes 
d’approvisionnement plus résilientes, en développant les 
stocks et en diversifiant davantage les sources, à la fois 
localement et au niveau international.  

Coronavirus : l’OCDE anticipe une récession mondiale de 6% en 2020

Tourisme : Le transport, 
un maillon essentiel de la relance
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 ussi après s’être assuré de l’absence 
de nocivité des produits utilisés et 
de la fiabilité des installations, le 
Groupe a déployé une nouvelle 

solution pour limiter les risques de propagation 
du coronavirus. Cette solution consiste en un sas 
de désinfection destiné aux clients et installé 
devant l’entrée des magasins. 
Le client se présente avec son chariot, et le fait 
tout d’abord passer dans le tunnel de désinfection 
prévu à cet effet ; Il appuie sur le bouton poussoir 
ou à pédale qui actionne le brumisateur de désin-
fectant . Ensuite, le client s’introduit dans le sas et 
se désinfecte les mains en utilisant le gel mis à sa 
disposition. Et avant le quitter le sas, le client doit 
frotter les semelles de ses chaussures sur le tapis 
imbibé de produit désinfectant. 
Lorsque le client est dans la file d’attente, il a la 
possibilité de se connecter à un wifi, rendant ainsi 
son attente plus agréable sachant que le temps de 
passage dans le sas est estimé à 30 secondes par 
personne.
 « Notre première priorité a toujours été de proté-
ger la santé de nos clients et de nos collaborateurs 
dans ce contexte un peu particulier. Après toutes 
les mesures mises en place comme  les panneaux 

en plexiglass en caisse ou dans les stands marché 
ou encore le marquage au sol, il s’agit là d’une 
véritable unité mobile de désinfection que nous 

avons installée pour nos clients. Les premiers 
retours de nos clients sont très positifs et confor-
tent notre choix », explique Chrystèle 

RONCERAY, Directeur Général Adjoint en 
charge du Marketing, du Développement et de la 
Communication.
 Après un test probant réalisé dans le magasin 
Carrefour de Sidi Maârouf, et un retour très posi-
tif des clients, le Groupe LabelVie a décidé de 
généraliser l’installation du sas de désinfection 
dans l’ensemble de ses magasins, toutes enseignes 
confondues, de manière à couvrir près de 80% du 
parc. Et le Groupe va encore plus loin en instal-
lant une arche de désinfection pour les véhicules 
et les camions poids lourds qui accèdent à la pla-
teforme logistique de Skhirat et un tunnel de 
désinfection pour les palettes filmés de marchan-
dises.
« Notre outil logistique est l’un des plus perfor-
mants du domaine au Maroc, avec plus de 35 000 
m² d’entrepôts exploités sous différentes tempéra-
tures, avec une capacité de plus de 30 000 palettes 
stockées et quelques 40 000 lignes de commandes 
préparées quotidiennement. Cette installation 
vient répondre à notre priorité qui est d’avoir des 
conditions optimum d’hygiène et de sécurité que 
ce soit pour nos employés ou pour nos marchan-
dises», ajoute Hicham KITANE, Directeur 
Logistique.

Déconfinement : LabelVie renforce 
 son dispositif de désinfection   

Après avoir inauguré son nouveau 
showroom à Rabat, Kia met le cap sur 
Tanger. En effet, la marque coréenne vient 
d’inaugurer un bâtiment flambant neuf 
situé près du rond-point de l’aéroport sur 
la route de Rabat. Cet édifice s’étend sur 
une surface totale de 2200 mètres carrés 
et propose tous les services de véhicule 
neufs, véhicules d’occasions pièces de 
rechange et service après-vente.
« Le bâtiment répond aux dernières 
normes et standards du constructeur et 
témoigne du renouveau de la marque au 
Maroc avec, comme à Rabat, un style tout 
en transparence grâce aux grandes baies 
vitrées qui composent la façade. », précise 
Kia Maroc.
La façade dispose de deux entrées chacune 

marquées par des arches rouges typiques 
de la marque tandis que l’espace d’exposi-
tion des véhicules neufs s’étend sur une 
surface de 300 m2.
Avec ses 4 espaces de travail, l’atelier a été 
conçu d’une manière moderne et fonc-
tionnelle pour assurer une cohérence d’en-
semble avec le site, selon la marque. Il est 
alimenté en pièces de rechange par un 
magasin central d’une surface de 150 m2. 
Par ailleurs, Kia Maroc tient à souligner 
que comme dans tout son réseau, toutes 
les dispositions ont été prises pour pou-
voir accueillir les clients dans les 
meilleures conditions d’hygiène et de 
sécurité, respectant ainsi les mesures de 
prévention demandées par le Ministère de 
la santé. 

Le Groupe Renault a réalisé une part 
de marché de 55,5% au cours du mois 
de mai, dans la continuité de mars et 
d’avril, dans un marché en baisse très 
significative de -82%, selon les résul-
tats commerciaux mensuels du 
constructeur automobile.
Cette réalisation est due au plan de 
continuité d’activité et des services 
innovants du Groupe, pour s’adapter 
aux contraintes de ses clients dans ce 
contexte particulier, comme les com-
mandes en ligne et la livraison à domi-
cile, précise Renault dans un commu-
niqué, ajoutant que la captive finan-
cière du Groupe, RCI Finance Maroc, 
a su également proposer des solutions 
de financement sur mesure adaptées au 
contexte actuel.
Le Groupe et ses deux marques ont vu 
leurs ventes résister avec une baisse 
moindre que le marché de -76%, selon 
la même source, notant que le redé-
marrage des usines de Somaca et de 
Tanger ont notamment permis à la 
marque Dacia de réaliser une part de 
marché historique à 38,8% en livrant 
une partie du portefeuille de com-
mandes notamment des taxis.
Au cumul de l’année, le Groupe a livré 
15.643 véhicules neufs, réalisant ainsi 
une part de marché cumulée de 
43,3%.

Avec ces 892 livraisons, Dacia s’octroie 
une part de marché de 38,8%, mainte-
nant sa position de leader du marché de 
voitures particulières et utilitaires (VP-
VU) au Maroc et conforte sa première 
marche au podium depuis le début de 
l’année, avec 11.016 livraisons cumulées 
et 30,5% de part de marché cumulée.
Renault a clôturé, pour sa part, le mois 
de mai avec 383 unités livrées et une 
part de marché de 16,7%, réalisant au 
cumul 4.627 livraisons et une part de 
marché de 12,8%.
Le Groupe Renault maintient le lea-

dership en véhicules utilitaires et utili-
taires transformés (VU-VUT) avec 
36,7% de part de marché pour le mois 
de mai, cumulant 1.222 unités livrées, 
avec 26,8% de part de segment.
Cette performance est le résultat d’un 
engagement sans faille et d’un travail 
mené en profondeur par tous les métiers 
et entités du Groupe Renault pendant 
cette période particulièrement difficile. 
C’est aussi le fruit de la mobilisation du 
réseau avec une continuité de service et 
d’après-vente sur l’ensemble du 
Royaume.

Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance tenu le 
vendredi 5 juin sous la Présidence de Mohamed Ramses 
Arroub a décidé de proposer à l’assemblée générale des 
actionnaires la nomination de deux administrateurs indé-
pendants pour un mandat de 6 ans. Il s’agit de Marie-
Laure Mazaud et Magali Noé.
Cette nomination vise, tout en se conformant aux nou-
velles dispositions réglementaires, à renforcer la gouver-
nance du Groupe et la supervision de deux chantiers straté-
giques: Le développement en Afrique et le digital. Marie-
Laure Mazaud a cumulé une longue expérience dans la 
finance dans de grandes institutions financières (Crédit 
Lyonnais, Citigroup, Coface, CDC) et a œuvré dans l’in-
vestissement et le financement en Afrique pendant plus de 
20 ans.
Elle dirige actuellement un holding codétenu par la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Agence Française 
de Développement (AFD) destiné à des investissements en 
fonds propres dans l’infrastructure et l’énergie dans les pays 

émergents, avec une priorité africaine.
Marie-Laure Mazaud rejoint également le Comité d’Audit 
de Wafa Assurance dont elle assurera la Présidence.En ce 
qui concerne Magali Noé, elle est actuaire de formation et 
a fait toute sa carrière dans les assurances.
Elle a occupé plusieurs fonctions, de l’actuariat au marke-
ting avant de prendre la direction de la transformation 
digitale du Groupe CNP Assurances, acteur de référence 
de l’assurance de personnes en France, en Europe et au 
Brésil. Elle a occupé cette fonction de Chief Digital Officer 
pendant 5 ans.
Les actionnaires de Wafa Assurance ont érigé le digital en 
priorité stratégique.
Afin de s’assurer d’une bonne exécution de la stratégie digi-
tale, le Conseil d’Administration de Wafa Assurance tenu 
le 5 juin 2020 a créé un Comité Digital et en a confié la 
Présidence à Magali Noé. Ce comité orientera, pilotera, et 
effectuera un suivi rapproché des développements et de la 
transformation de Wafa Assurance grâce au digital.

BTI Bank a annoncé la signature d’une conven-
tion avec Sanad Tamwil, fenêtre participative de 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG), permet-
tant la mise en place d’offres de financements 
participatifs garantis par ladite fenêtre.
Cette convention donne ainsi lieu à la création 
de deux nouvelles offres de financement, à savoir 
DamaneMoubachir pour les financements à hau-
teur d’un million de DH et DamaneDayn pour 
les financements supérieurs à 1 million de DH.
« La signature de cette convention est une bonne 
nouvelle pour l’ensemble de nos clients. Grâce 
au fonds de garantie DamaneMouqawala qui fait 
suite à l’avis de conformité du Conseil Supérieur 
des Oulémas, les financements participatifs 
seront d’autant plus accessibles. », a déclaré 
Mohamed Maarouf, Directeur Général de BTI 
Bank.
« Avec les nouveaux produits de financement 

que nous lançons dans le cadre de cette collabo-
ration, nous consolidons notre positionnement 
en tant que banque partenaire par excellence de 
nos clients, qu’ils soient particuliers, profession-
nels ou entreprises », a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les entreprises, les deux nou-
velles offres viennent s’ajouter aux offres 
Mourabaha Entreprises, des formules participa-
tives spécialement conçues pour répondre aux 
impératifs de financement des entreprises. Elles 
comprennent ainsi des produits pour le finance-
ment de biens immobiliers d’entreprises, de 
matériel roulant, d’équipements, ou même de 
financement de stock (Mourabaha 
Marchandises).
Par ailleurs, cette convention permet aussi aux 
particuliers de bénéficier du fonds de garantie 
DamaneIskane pour le financement de l’immo-
bilier.

Kia inaugure son nouveau 
showroom à Tanger

Renault accapare 55,5%  
de part de marché en mai

Deux nouveaux administrateurs  
pour Wafa Assurance

BTI Bank signe une convention 
avec Sanad Tamwil
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  Avec l’annonce de la levée du confinement et la reprise graduelle de l’activité économique, le Groupe LabelVie, en étroite collaboration avec  

les professionnels de la sécurité sanitaire et de l’hygiène, continue d’innover pour perfectionner son processus de désinfection. 



La ville de Chichaoua s’apprête à vivre, dans les 
jours à venir, aux rythmes des travaux de réalisa-
tion d’un projet de grande envergure et 100% 
écologique qui consiste à traiter les odeurs éma-
nant des bassins de traitement des effluents de la 
Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP). 
D’un montant global de 14.161.938 DH, le pro-
jet d’»extension par reconversion du lagunage 
naturel au lagunage aéré et traitement des odeurs 
de la station d’épuration des eaux usées», verra le 
jour, après que l’ouverture des plis a eu lieu, que 
l’ensemble des procédures administratives sont en 
cours, outre l’achèvement des études techniques 
et de faisabilité y afférentes. 
Il s’insère dans le sillage du grand chantier de 
l’assainissement liquide de la ville de Chichaoua 
piloté par l’Office National de l’Électricité et de 
l’Eau Potable (ONEE), Branche Eau et le minis-
tère de l’Intérieur, dans le cadre du Programme 
National d’Assainissement Liquide. 
Ce projet dont les travaux de réalisation ont été 
confiés à une société maroco-canadienne ayant 
une expertise avérée aux plans national et inter-
national, est le fruit d’un partenariat «exemplaire» 
et «édifiant» entre l’ONEE, Branche Eau, la 
Commune et la Province de Chichaoua. 
Ce projet se veut l’illustration, dans les faits, des 
efforts inlassables déployés au niveau provincial 

en vue de doter la ville de Chichaoua de projets 
structurants et intégrés visant à asseoir les bases 
d’un développement durable intégré, qui fait de 
l’impératif de la protection de l’environnement 
l’un de ses piliers majeurs. 
Ce projet qui devra à terme permettre le traite-
ment des odeurs émanant de la STEP de la ville 
de Chichaoua et d’éviter la propagation d’effluves 
nauséabonds vers des quartiers situés aux alen-
tours, en faisant appel aux techniques et 

méthodes les plus développées et en tenant 
compte des standards mondiaux les plus exi-
geants en la matière, se fixe pour objectifs, entre 
autres, d’améliorer le cadre de vie des autoch-
tones, et de leur offrir un environnement sain et 
de lutter efficacement contre certaines maladies 
respiratoires. Dans une déclaration à la MAP, le 
président du Conseil de la Commune de 
Chichaoua, M. Ahmed Hillal, s’est félicité de 
l’importance sociale et écologique de ce projet 

modèle tant attendu notamment, par les habi-
tants de Hay El Hassani situé à l’entrée nord de 
la ville de Chichaoua. Tout en rappelant que l’ex-
tension urbanistique que connait la ville de 
Chichaoua a eu pour effet l’émergence de quar-
tiers résidentiels à proximité de la STEP avec 
tout ce que cela avait engendré comme problé-
matique écologique liée au dégagement d’odeurs 
écœurantes à partir de cette infrastructure, il a 
relevé que le Conseil communal, en partenariat 
avec l’ONEE, Branche Eau et la province ont 
travaillé, d’arrache-pied, pour apporter une solu-
tion appropriée à ce problème dans les meilleurs 
délais. «Avant d’opter pour ce projet d’extension 
par reconversion du lagunage naturel au lagunage 
aéré et traitement des odeurs de la station d’épu-
ration des eaux usées, nous avons examiné plu-
sieurs scénarii, dont celui du changement du site 
de la STEP vers une autre zone, chose qui n’était 
pas possible compte tenu du coût élevé de ladite 
Station», a expliqué M. Hillal, notant qu’un 
second scénario portant sur une éventuelle «cou-
verture» des bassins de la STEP a été aussi envisa-
geable mais qui a été aussi abandonné, en raison 
de son coût jugé excessif. Après, nous avons opté 
pour cette dernière alternative», a-t-il tenu à pré-
ciser. «Aujourd’hui, les habitants de la ville de 
Chichaoua ne peuvent qu’être heureux et fiers de 

ce projet modèle et 100% écolo destiné à amélio-
rer les conditions de vie et de séjour à Chichaoua, 
et qui répond parfaitement aux exigences de 
développement durable dans la région», s’est féli-
cité M. Hillal. De son côté, Mohamed Adaoud, 
acteur associatif et l’un des habitants de Hay El 
Hassani, a exprimé ses vifs remerciements aux 
différents intervenants en charge de la réalisation 
de ce projet (ONEE, Branche Eau, autorités pro-
vinciales, élus locaux), louant au passage, l’en-
semble des efforts déployés au niveau provincial 
pour améliorer le cadre de vie des citoyens et 
atteindre le développement escompté. 
«Ce genre de projet 100% écolo qui démarrera 
incessamment à Chichaoua est à encourager et à 
soutenir car, il contribuera, sans nul doute, à 
garantir les conditions d’une vie saine et 
meilleure et surtout, à atténuer les souffrances 
des personnes atteintes de complications ou de 
maladies respiratoires», a-t-il dit. 
Lui emboitant le pas, M. Youssef Maouad, égale-
ment habitant à Hay El Hassani a fait part, aussi, 
de la joie et de la grande satisfaction des habi-
tants de la ville de Chichaoua et en particulier, de 
ceux des quartiers limitrophes de voir ce projet 
enfin aboutir, se disant très rassuré et confiant 
quant à l’efficacité des solutions qui seront 
apportées dès la mise en service de ce projet. 
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Une opération de remplacement total de 
l’articulation de la hanche, la première du 
genre au niveau de la province de 
Boulemane, vient d’être effectuée par une 
équipe médicale de l’hôpital provincial ‘’la 
Marche verte’’ de Missour, apprend-on 
auprès de la direction régionale de la 
santé (DRS) Fès-Meknès.
Cette prouesse chirurgicale, qui a nécessi-
té deux heures d’intervention et mobilisé 

des équipements de dernière génération, a 
bénéficié à un patient de 47 ans, victime 
d’une fracture qui a endommagé l’articu-
lation de la hanche, précise la même. 
Selon la DRS, l’intervention médicale 
vient couronner les efforts déployés par le 
ministère de la santé visant à doter les 
hôpitaux des équipements les plus 
modernes pour améliorer les services de 
santé et de traitement et satisfaire les 

besoins de la population en la matière.
Cette performance, réalisée par une 
équipe de spécialistes en réanimation et 
anesthésie et des chirurgiens orthopé-
distes, épaulée par des infirmières polyva-
lentes, s’inscrit dans le cadre de ‘’l’amélio-
ration de la qualité des soins de santé 
fournis aux citoyens et du développement 
de l’offre de santé au niveau de la région 
de Fès-Meknès’’. 

Missour : Première opération de remplacement total de 
l’articulation de la hanche

Chichaoua : Vers le lancement d’un projet pilote de traitement 
des odeurs émises par la STEP

Journée mondiale contre le travail des enfants
Examiner de plus près les actions à mettre en place

A l’instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre, ce vendredi 12 juin, la Journée mondiale contre le travail des 
enfants, une occasion pour examiner de plus près les actions à mettre en place pour lutter contre ce phénomène qui touche 
aux droits fondamentaux des enfants. 

a célébration de cette journée 
s’inscrit cette année dans un 
contexte particulier, au regard 

de la crise sanitaire causée par le nou-
veau coronavirus qui ravage aux quatre 
coins du globe.  Commémorée cette 
année sous le thème»COVID-19: 
Protégeons les enfants contre le travail 
des enfants, maintenant plus que 
jamais», cette initiative planétaire se 
concentrera sur l’impact de la crise 
actuelle sur le travail des enfants, dans la 
mesure où la pandémie du nouveau 
coronavirus et le choc économique qui 
en résulte ont un impact énorme sur la 
vie et les moyens de subsistance des 
populations.  Ainsi, un document 
conjoint entre l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) et le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF) 
sur l’impact de la COVID-19 sur le tra-
vail des enfants sera publié le 12 juin et 
examinera certains des principaux 
canaux par lesquels la pandémie est sus-
ceptible d’affecter les progrès vers l’éli-
mination du travail des enfants. En effet, 
le travail des enfants constitue une viola-
tion de leurs droits fondamentaux, ins-
crits dans la «Convention des droits de 
l’enfant», adoptée en 1989, et empêche 
cette catégorie sociale d’acquérir les 
compétences et l’éducation nécessaires 
pour améliorer leur avenir, en les privant 
de leur enfance, de leur potentiel, de 
leur dignité, leur scolarité, ainsi que de 
leur santé et de leur développement phy-
sique et mental. 
Selon l’OIT, quelque 152 millions d’en-
fants (de 5 à 17 ans) dans le monde sont 
astreints au travail, dont 73 millions 
d’entre eux effectuent des travaux qui, 
par leur nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s’exercent, sont considérés 
comme dangereux. Au Maroc, bien que 

l’État a œuvré ces dernières années à la 
mise en place de diverses mesures et à la 
ratification d’un grand nombre de 
conventions et protocoles pour consoli-
der la protection des droits de l’enfant, 
ce phénomène persiste encore comme 
partout au monde. Le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) a dévoilé 
en 2018 que sur les 7.049.000 enfants 
âgés de 7 à 17 ans, 247.000 exercent un 
travail, soit 3,5%. 
Parmi ces derniers, 162.000 exercent un 

travail revêtant un caractère dangereux, 
ce qui correspond à un taux d’incidence 
de 2,3%. Les enfants astreints à ce type 
de travail sont issus à 76,3% du milieu 
rural , 81% sont de sexe masculin et à 
73% sont âgés de 15 à 17 ans. Quatre 
régions abritent 70% des enfants 
astreints à ce type de travail, avec la 
région de Casablanca-Settat en tête avec 
25,3%, suivie de Marrakech-Safi 
(20,3%), de Rabat-Salé-Kénitra (12,7%) 
et de la région Fès-Meknès (11,7%). 

Par ailleurs, 10,6% des enfants exerçant 
un travail dangereux sont en cours de 
scolarisation, 81,4% ont quitté l’école et 
8% ne l’ont jamais fréquentée. Le travail 
dangereux reste concentré dans certains 
secteurs économiques et diffère selon le 
lieu de résidence. En zone rurale, les 
enfants exerçant un travail dangereux se 
retrouvent en particulier dans le secteur 
de l’agriculture, forêt et pêche (82,6%), 
alors qu’en ville, ils sont concentrés dans 
les services (52,7%) et dans l’industrie y 

compris l’artisanat (32%).  Les efforts 
déployés par le Maroc en la matière 
demeurent louables, le gouvernement 
marocain a adopté une politique 
publique intégrée de protection des 
enfants étalée sur la période 2015-2025 
en tant que cadre stratégique pluridisci-
plinaire ayant servi de plate-forme pour 
un système intégré de protection de l’en-
fance. En outre, le Maroc a connu une 
amélioration significative quant au 
nombre des enfants employés, passant de 
517.000 en 1999 à 57.000 en 2015 
selon des données du HCP. Cette ten-
dance à la baisse est due principalement 
au lancement de plusieurs initiatives, 
notamment l’Initiative nationale de 
développement humain (INDH), le plan 
d’action nationale pour l’enfance 
(PANE) «Un Maroc digne de ses 
enfants»’ et les politiques publiques inté-
grées de protection de l’enfance, en 
conformité avec les engagements inter-
nationaux du Maroc.  Une autre étape 
importante dans le processus de protec-
tion des droits sociaux de cette catégorie 
réside dans l’adoption de la loi n° 19.12 
fixant les conditions de travail et d’em-
ploi des travailleurs domestiques, adop-
tée par le parlement en juillet 2016. 
Toutefois, la situation des droits de l’en-
fance fait toujours face à plusieurs défis, 
notamment avec l’avènement de la crise 
sanitaire mondiale causée par le nouveau 
coronavirus (Covid-19), et ses répercus-
sions économiques et sociales, impactant 
considérablement le marché de l’emploi 
le bien-être des populations. 
Globalement, la lutte contre le travail 
des enfants demeure l’affaire de tous, 
notamment les gouvernements, les 
employeurs, les organisations du travail, 
la société civile, ainsi que des millions de 
personnes à travers le monde.  

L
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Transformées en tribune politique anti-Trump
Obsèques émouvantes de George Floyd à Houston

Entre les larmes, les slogans: les obsèques de George 
Floyd, dans une église du Texas mardi, ont mêlé les 
hommages à cet homme noir tué par un policier blanc 
et les appels enflammés à s’attaquer, enfin, au racisme 
qui «blesse l’âme» de l’Amérique.
De la famille aux pasteurs, le président Donald Trump a 
été malmené à plusieurs reprises lors de ces funérailles 
organisées dans l’église Fountain of Praise à Houston, où 
cet Afro-Américain de 46 ans avait passé l’essentiel de sa 
vie.
Figure de la lutte pour les droits civiques, le révérend Al 
Sharpton, qui a prononcé l’éloge funèbre retransmis en 
direct dans des millions de foyers, a même accusé le pré-
sident de «malfaisance», lui reprochant d’encourager les 
policiers à se croire au dessus des lois.
Sur un registre plus intime, les proches du défunt, très 
émus, ont salué «Big George», leur «superman», leur 
«doux géant» dont la stature -- près de deux mètres -- n’a 
pas empêché un agent de police de l’étouffer, en s’age-
nouillant pendant près de neuf minutes sur son cou, il y 
a quinze jours à Minneapolis, dans le nord du pays.
«Vous êtes obligés de faire votre deuil en public, c’est 
difficile», leur a dit le candidat démocrate à la présiden-
tielle, Joe Biden, dans une vidéo au ton très personnel 
diffusée pendant la cérémonie. Mais pour lui, «l’heure de 
la justice raciale est venue».
«Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui 
blesse notre âme», a ajouté l’ancien vice-président de 
Barack Obama, qui jouit d’une grande popularité parmi 
les électeurs noirs.
Plusieurs élus démocrates se sont succédé à la tribune, 
mais c’est la jeune nièce de George Floyd qui s’est aven-
turée la première sur un terrain clairement politique.

«Certains disent qu’il veut rendre leur grandeur à l’Amé-
rique», a lancé Brooke Williams, en référence au slogan 
de campagne de Donald Trump. «Mais, quand est-ce 
que l’Amérique a été grande ?»
«La première chose que nous devons faire est nettoyer la 
Maison Blanche», a ajouté peu après le révérend Bill 
Lawson, en appelant, sous les applaudissements de 
l’église, les Américains à «voter».
Le calvaire de George Floyd, dont une vidéo est devenue 
virale, a suscité une mobilisation inédite aux Etats-Unis 
depuis la lutte des droits civiques dans les années 1960.

Sous le cri «Black Lives matter» (Les vies noires comp-
tent), les appels à réformer la police et à lutter contre les 
inégalités raciales ont gagné le monde entier.
Après avoir dénoncé une mort «triste et tragique», le 
président Donald Trump, qui brigue un second mandat 
en novembre, a opté pour un discours de fermeté, met-
tant l’accent sur les violences qui ont secoué plusieurs 
grandes villes le dernier week-end de mai.
Encore mardi, il n’a pas eu un mot pour George Floyd 
ou les victimes de violences racistes. Dans un tweet, il a 
au contraire mis en cause la crédibilité d’un homme de 

75 ans récemment poussé par des policiers lors d’une 
manifestation.
Le révérend Al Sharpton lui a férocement reproché ce 
discours. «Le président a parlé d’appeler les militaires en 
renfort» pour ramener le calme aux Etats-unis, «mais il 
n’a pas eu un mot pour les 8 minutes et 46 secondes de 
ce meurtre policier», a-t-il ajouté, tout en admettant que 
Donald Trump avait adressé en privé «sa sympathie» à la 
famille.
«Le message transmis, c’est que, si vous êtes dans les 
forces de l’ordre, la loi ne s’applique pas à vous», a 
déploré le pasteur, qui a fait se lever un à un les proches 
d’Afro-Américains morts tués par des policiers, dont Eric 
Gardner ou Breonna Taylor.
Entrecoupées de chants gospel, les funérailles ont aussi 
vu un artiste dessiner le visage de George Floyd en ligne 
blanche, sur une toile noire.
Rare figure blanche à s’exprimer, le pasteur Steve Wells a 
interpellé sa communauté: «Nous sommes meilleurs 
qu’avant, mais nous ne sommes pas aussi bons que nous 
devrions l’être.» «Il faut que vous agissiez pour plus de 
justice raciale», a-t-il imploré.
A l’issue de la cérémonie, la dépouille de George Floyd 
est partie en corbillard, saluée par une foule le poing 
levé. Il doit être enterré aux côtés de sa mère Larcenia, 
décédée en 2018, dont il avait le surnom «Cissy» tatoué 
sur la poitrine. Lors de son calvaire, il avait supplié le 
policier Derek Chauvin de le relâcher en implorant 
«maman». Devenu le visage des brutalités policières, 
l’agent de 44 ans a été inculpé pour meurtre et est déte-
nu dans une prison de haute sécurité. Trois de ses collè-
gues impliqués dans le drame ont également été arrêtés 
et accusés de complicité.

Guerre en Libye
Russie et Turquie, entre jeux 

de pouvoir et recherche d’accord 

es deux font figure de poids 
lourds, mais ne peuvent agir sans 
leurs alliés: Russie et Turquie 
s’opposent dans le désastre libyen, 

chacun pays soutenant une faction rivale, 
mais pourraient trouver un terrain d’entente 
dans un billard à de multiples bandes.
Les forces du Gouvernement d’union libyen 
(GNA) de Fayez al-Sarraj, soutenu par les 
Turcs et reconnu par les Nations unies, ont 
multiplié les succès militaires ces dernières 
semaines. Et la cote du maréchal Khalifa 
Haftar, homme fort de l’Est du pays appuyé 
par les Russes, dont l’offensive sur Tripoli a 
débuté il y a 14 mois, est en chute libre.
La guerre civile a suscité les intérêts de plu-
sieurs autres puissances, venues chacune 
avec leur agenda. Le Qatar roule avec les 
Turcs pour Sarraj, l’Egypte, les Emirats 
arabes unis, et - de façon moins assumée - 
la France appuient le camp Haftar.
Mais ce sont bien Moscou et Ankara qui 
détiennent certaines des clés propres à prési-
der aux destinées d’un pays en proie au 
chaos depuis la chute de Mouammar 
Kadhafi en 2011.
«La Russie et la Turquie apparaissent 
comme les deux acteurs militairement les 
plus engagés aux côtés de leur allié respec-
tif», résume Pierre Razoux, directeur de 
recherche à l’Institut de recherche straté-
gique de l’école militaire (IRSEM)à Paris.
«Je ne les qualifierais pas de faiseurs de roi, 
car il y a d’autres acteurs qui pourraient 
perturber un accord bilatéral, mais ils dispo-
sent des meilleurs leviers politiques», 

confirme Emad Badi, expert de la Libye à 
l’Atlantic Council. «Ils pourraient saboter 
une solution politique s’ils estiment qu’elle 
ne sert pas leurs intérêts».
Moscou s’intéresse aux hydrocarbures 
libyens et ne verrait pas d’un mauvais oeil 
un pouvoir ami sur la rive orientale de la 
Méditerranée. Des mercenaires de la société 
privée Wagner, réputée proche de Vladimir 
Poutine quoiqu’il s’en défende, sont engagés 
dans les combats.
Mais «Moscou n’a pas de visées napoléo-
niennes pour la Libye. Il ne faut pas exagé-
rer son importance dans la politique exté-
rieure de la Russie», tempère Alexandre 
Tkatchenko, chercheur à l’Institut Afrique 
de l’Académie des sciences russe.
Ankara joue en revanche plus gros, dans ce 
qui fut un territoire ottoman jusqu’en 1912. 
La Turquie a notamment fourni des avions 
pour aider le GNA ainsi que des merce-
naires syriens, permettant à Sarraj d’inverser 
le rapport de force.
«Ankara a des liens historiques avec les 
Libyens et des projets d’infrastructures 
pesant des milliards de dollars», relève l’ana-
lyste politique Ali Bakeer, basé à Ankara.
Une solide influence en Libye «renforce la 
position d’Ankara dans d’autres enjeux 
régionaux et lui permet de projeter son 
pouvoir de façon plus efficace hors de sa 
sphère immédiate», ajoute-t-il. Avec, dans le 
viseur, des dossiers aussi cruciaux que le 
partage des zones pétrolières en 
Méditerranée orientale, la Syrie, ou les 
migrations vers l’Europe.

Bien des observateurs soulignent à cet égard 
«l’hubris» d’Erdogan à l’étranger. Le prési-
dent turc est ambitieux et en froid avec les 
Européens. Et il est soupçonné de promou-
voir à Tripoli un régime à l’islam rigoriste, 
proche des Frères musulmans, dont Sarraj 
serait un allié.
Mais les experts affirment aussi que ni 
Moscou ni Ankara n’ont intérêt à s’affronter 
trop directement. «Ils peuvent trouver un 
terrain d’entente à la fois politique et mili-
taire, en déterminant des sphères d’in-
fluence», assure Emad Badi. D’autant que 
malgré les récents succès du GNA, un règle-
ment purement militaire de la guerre 
semble très éloigné.
Pierre Razoux souligne quant à lui combien 
les différentes logiques régionales s’imbri-
quent les unes dans les autres. Les deux pays 
sont aussi adversaires en Syrie. Et les négo-
ciations sur un théâtre sont empreintes de 
logiques issues d’un autre.
«Moscou et Ankara pourraient s’entendre 
sur le compromis suivant: la Turquie laisse 
la Russie et le régime syrien reconquérir la 
poche d’Idleb, tout en laissant entrevoir un 
retrait partiel de son armée du nord de la 
Syrie, tandis que la Russie abandonne la 
Tripolitaine et le golfe de Syrte au GNA 
appuyé par la Turquie», estime-t-il.
Depuis avril 2019, le conflit a fait des cen-
taines de morts et poussé plus de 200.000 
personnes à fuir. La mission de l’ONU 
(Manul) estime que plus de 16.000 per-
sonnes ont été déplacées du fait des derniers 
combats.

L

Elle avait beaucoup fait parler d’elle en avril dernier au moment 
de la « disparition » de son frère Kim Jong-un des manifestations 
officielles et des écrans de télévision de la Corée du Nord ; une 
disparition provisoire, certes, mais qui avait, tout de même, fait 
jaser les chancelleries du monde entier.
Elle, c’est Kim yo-Jong la très influente « bras droit » du leader 
nord-coréen, qui a refait parler d’elle, ce mardi 9 Juin, après 
avoir pris la décision de couper les canaux de communication 
politique avec l’ « ennemi » sud-coréen alors que, dès la semaine 
dernière, elle avait menacé de rendre caduc l’accord militaire 
entre son pays et son voisin du Sud si Séoul n’interdit pas aux 
transfuges nord-coréens d’envoyer des prospectus anti-Pyon-
gyang à partir du sud.
Ainsi, dans un communiqué en date de ce lundi, l’agence d’Etat 
nord-coréenne KCNA a annoncé la décision prise par le régime 
de Pyongyang de  « couper la liaison entre les autorités du Nord 
et du Sud » c’est-à-dire de fermer tous les canaux de communi-
cation qu’il y avait aussi bien entre les armées de Pyongyang et 
de Séoul  qu’entre les partis politiques au pouvoir dans les deux 
pays. Mais pourquoi donc ce soudain changement d’attitude à 
l’égard du voisin du sud alors qu’à l’issue des trois sommets qui, 
en 2018, avaient réuni les dirigeants des deux pays, la paix avait 
pointé le bout de son nez dans la péninsule coréenne ; ce qui 
avait été fortement salué par toutes les capitales du monde occi-
dental ?
La raison en est que depuis quelques temps, Pyongyang menace 
de fermer le bureau de liaison inter-Corée et de mettre un terme 
à d’autres projets communs si Séoul ne prend pas l’initiative 
d’interdire aux transfuges nord-coréens réfugiés dans le sud de 
lâcher en direction du nord des ballons chargés de prospectus 
condamnant le régime de Pyongyang, le bilan de la Corée du 
Nord en matière des droits de l’Homme et les ambitions 
nucléaires de Kim Jong-un. Dénonçant donc la connivence qu’il 
y a entre Séoul et les dissidents nord-coréens, KCNA qui impute 
à la Corée du Sud la dégradation des relations entre les deux 
pays et accuse cette dernière « de mener les relations inter-
coréennes à la catastrophe » a, clairement, indiqué dans son 
communiqué, que Pyongyang en était arrivée « à la conclusion 
qu’il n’y avait pas matière à discuter avec eux [les coréens du 
Sud] car ils n’ont fait qu’alimenter notre consternation ».     
Aussi, pour montrer sa détermination, la Corée du Nord qui, 
depuis l’échec du sommet Trump-Kim Jong-un de Hanoï 
(Vietnam) en Février 2019, n’a entrepris aucune démarche subs-
tantielle vers l’abandon de ses programmes nucléaire et balistique 
se permettant même, ces derniers temps, de procéder à certains « 
essais », a organisé plusieurs rassemblements populaires de 
grande envergure à travers tout le pays et bloqué, dès ce mardi 
matin, la ligne téléphonique « spéciale » reliant les deux pays.
Est-ce la fin de l’éclaircie qui,  après moult levées de boucliers 
entre Washington et Pyongyang, avait laissé croire à l’instaura-
tion d’une paix durable et définitive dans la péninsule coréenne 
? Et pourquoi, par ailleurs, est-ce la sœur du leader nord-coréen 
qui est, officiellement, à l’origine de cette décision et non Kim 
Jong-un lui-même ? Un simple point d’ombre comme il y en a 
souvent lorsqu’il s’agit d’affaires internes à la Corée du Nord ? 
Attendons pour voir…

Attendons pour voir…
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lusieurs dirigeants européens parmi 
lesquels Angela Merkel et Emmanuel 
Macron veulent se préparer à la pro-

chaine pandémie et demandent à l’UE de tirer 
les leçons des insuffisances face au Covid-19 
pour se préparer à la prochaine pandémie, alors 
que le déconfinement se poursuit en Europe à 
l’image de Moscou.
Sous un soleil radieux, les embouteillages étaient 
de retour mardi dans les rues de la capitale russe 
pour la première fois depuis fin mars.
«Il fait beau et il y a beaucoup de gens dans la 
rue. C’est une belle journée», sourit Olga 
Ivanova, une responsable marketing de 33 ans.
Le port du masque dans la rue, auquel s’ajou-
tent les gants dans les lieux fermés et les trans-
ports, restent toutefois obligatoires dans la ville 
de 12 millions d’habitants, épicentre de l’épidé-
mie dans le pays avec près de la moitié du 
nombre de morts, même si le nombre de conta-
minations détectées quotidiennement y a chuté, 
passant de quelque 6.000 début mai à 1.572 
mardi.
Le pays reste à la troisième place mondiale en 
nombre de contaminations (485.253 cas, dont 
6.142 morts).
Alors que l’assouplissement des restrictions est à 
l’ordre du jour à travers le monde, plusieurs 
dirigeants européens ont demandé mardi à l’UE 
que soient étudiés les moyens de mieux se pré-
parer à la prochaine pandémie, estimant que 
l’Union européenne n’avait pas été à la hauteur 
face au Covid-19.
La réponse chaotique face au coronavirus, qui a 
officiellement fait 184.256 dans l’UE, a «soulevé 
des questions» sur le niveau de préparation, et 
souligné le besoin d’une approche à l’échelle de 
l’Europe, singulièrement alors qu’il est question 
d’une deuxième vague de la pandémie, analy-

sent-ils dans une lettre à la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
qui accompagne un document d’orientation.
La lettre est signée par le président français 
Emmanuel Macron, la chancelière allemande 
Angela Merkel, le Polonais Mateusz Morawiecki, 
l’Espagnol Pedro Sanchez, la Belge Sophie 
Wilmes et la Danoise Mette Frederiksen.
La veille, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, avait lancé une mise en garde 
depuis Genève: «Bien que la situation en Europe 
s’améliore, dans le monde elle s’aggrave». Le 
nombre de morts s’élève à plus de 407.000.
Quelque 75% des nouveaux cas enregistrés 
dimanche, journée record avec 136.000 nou-
veaux cas, l’ont été dans 10 pays, principale-
ment sur le continent américain et en Asie du 
sud.
L’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS), branche régionale de l’OMS, a déclaré 
mardi que l’hiver austral et les ouragans mena-
çaient la lutte contre le Covid-19 sur le conti-
nent américain. Au Nicaragua, onze médecins 
du secteur public ont été licenciés mardi pour 
avoir exigé de sérieuses mesures de confinement 
pour lutter contre l’épidémie, alors que le gou-
vernement de Daniel Ortega est critiqué par des 
associations pour l’absence de réponses adé-
quates et le «culte du secret». L’ONU s’inquiète 
également des conséquences de la pandémie: 
son secrétaire général Antonio Guterres a mis en 
garde contre une «crise alimentaire mondiale» 
aux répercussions à long terme. Selon Tomas 
Ojea Quintana, rapporteur spécial de l’ONU 
sur la situation des droits humains en Corée du 
Nord, «de plus en plus de familles ne mangent 
que deux fois par jour, ou ne mangent que du 
maïs, et certains sont affamés».
Pour tenter de juguler les effets potentiellement 

désastreux de la crise sanitaire pour l’économie, 
le gouvernement français a dévoilé mardi un 
plan de soutien à la filière aéronautique, repré-
sentant «un effort total de 15 milliards d’euros», 
dont 1,5 milliard consacré à la recherche vers un 
avion neutre en carbone en 2035.
Dans le monde, les compagnies aériennes pour-
raient subir plus de 84 milliards de dollars de 
pertes en 2020, et plus de 15 milliards encore 
en 2021, a estimé mardi l’Association interna-
tionale du transport aérien (Iata).
En Europe, le déconfinement se poursuit. A 
Paris, la tour Eiffel rouvrira le 25 juin avec port 
du masque obligatoire et montée uniquement 
pas les escaliers, avec un nombre de visiteurs 
limité. En Espagne, qui a enregistré plus de 
27.000 décès, le Championnat de football 
reprend mercredi, après trois mois d’interrup-
tion. Le masque restera néanmoins obligatoire 
sous peine d’amende une fois le déconfinement 
achevé. 
L’Amérique latine, où la progression de la pan-
démie reste inquiétante, se déconfine aussi. Au 
Brésil (38.406 morts), troisième pays le plus 
endeuillé au monde après les Etats-Unis 
(111.750) et le Royaume-Uni, le gouverneur de 
Rio de Janeiro a annoncé l’assouplissement des 
restrictions. Au Royaume-Uni, le déconfinement 
se fait au compte-gouttes. Toute personne arri-
vant dans le pays de l’étranger doit observer une 
quarantaine de 14 jours, une mesure à l’efficaci-
té contestée qui affole les secteurs aérien et du 
tourisme.
Le bilan des morts s’élève officiellement à 
40.883 personnes au Royaume-Uni, mais si on 
y ajoute les morts pour lesquelles le Covid-19 
est suspecté et non pas la cause avérée, ce chiffre 
s’élève à presque 50.000, a indiqué mardi le 
Bureau national des statistiques.

Les Etats-Unis et la Russie vont reprendre dans deux 
semaines les négociations sur le contrôle des armements, 
mais le débat reste vif sur le rôle de la Chine, qui résiste 
aux invitations de Washington.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï 
Riabkov a confirmé mardi qu’il rencontrerait le 22 juin 
à Vienne la délégation américaine menée par le négocia-
teur Marshall Billingslea.
«Je pense que c’est une bonne nouvelle» dans un 
«contexte très sombre», a estimé le diplomate russe lors 
d’une conférence virtuelle organisée par le cercle de 
réflexion américain Council on Foreign Relations.
«La balle est dans le camp américain, et nous devons 
entendre haut et fort ce que veut ce gouvernement, s’il 
juge possible de faire quelque chose de positif et pas seu-
lement de démanteler les traités ou accords de contrôle 
des armements les uns après les autres», a-t-il ajouté.
Donald Trump a retiré les Etats-Unis de trois accords 
internationaux en la matière: celui sur le nucléaire ira-
nien, le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne 
portée, et le traité Ciel ouvert, ou Open Skies, visant à 
vérifier les mouvements militaires et les mesures de limi-
tation des armements des pays signataires.
Dans les deux derniers cas, le président américain a 
accusé Moscou de violer ces textes. Au coeur des futures 
négociations américano-russes: le traité bilatéral New 
Start conclu en 2010, qui vient à expiration début 2021 
-- juste après la fin de l’actuel mandat de Donald 
Trump, candidat à sa réélection en novembre.
Il est considéré comme le dernier accord nucléaire 

encore en vigueur, contenant les arsenaux des deux pays 
en dessous de leurs sommets de la Guerre froide.
«Le traité New Start souffre de graves faiblesses en 
termes de vérification», a prévenu Marshall Billingslea 
dans un discours le mois dernier, laissant présager des 
tractations compliquées. Surtout, l’administration 
Trump veut inclure Pékin dans cette renégociation.
En mai, l’ambassadeur Billingslea avait martelé que le 
président Trump ne voulait pas d’accord qui ne reflète 
pas «une nouvelle ère», pour tourner la page de la 
logique binaire de la Guerre froide.
L’émissaire du milliardaire républicain avait clairement 
accusé la Chine d’être, «comme la Russie», engagée dans 
«une course aux armements» et de vouloir «accroître ses 
forces nucléaires» pour «intimider les Etats-Unis» et leurs 

alliés.
«La Chine a répété à plusieurs reprises qu’elle n’avait 
aucune intention de participer à cette prétendue négo-
ciation sur le contrôle des armements», a balayé mardi 
d’un revers de main Hua Chunying, la porte-parole du 
ministère chinois des Affaires étrangères. «Cette position 
est très claire.»
L’ambassadeur Billingslea a immédiatement invité Pékin 
à reconsidérer sa position. «Pour obtenir le statut de 
grande puissance, il faut se comporter de manière res-
ponsable», a prévenu le négociateur américain, fustigeant 
«une Grande muraille du secret» dressée autour de l’arse-
nal chinois.
En mai, il avait dit s’attendre à ce que Moscou aide 
Washington à convaincre Pékin de participer aux négo-

ciations. Fin de non recevoir de la part de Sergueï 
Riabkov.
«Nous ne nous attendons pas à ce que sa position 
change dans un futur proche», a dit mardi le vice-
ministre russe, ajoutant que Moscou ne ferait rien pour 
faire changer d’avis à Pékin.
«Reste à savoir si les Etats-Unis pensent que ça vaut le 
coup de continuer le dialogue avec la Russie, ou si la 
participation chinoise est un impératif absolu pour eux», 
a-t-il ajouté.
Et à l’avenir, suggère-t-il, une fois un accord trouvé sur 
New Start, il faudra effectivement élargir la discussion, 
mais aussi aux alliés européens des Américains dotés de 
l’arme nucléaire, la France et le Royaume-Uni.
Washington et Moscou disposaient en 2019 de plus de 
6.000 ogives nucléaires chacun, contre 290 pour Pékin, 
300 pour Paris et 200 pour Londres, selon l’Arms 
Control Association, une organisation indépendante 
américaine.
En attendant, les autorités russes confirment leur offre 
pour éviter l’échec: une extension du traité tel quel, afin 
d’utiliser les cinq années suivantes pour débloquer les 
négociations.
A Washington, experts et opposition démocrate appel-
lent Donald Trump à saisir cette proposition pour ne 
pas se réveiller, en février, dans une course aux arme-
ments plus dangereuse que jamais.
Mais ils se montrent sceptiques sur les vraies intentions 
de la Maison Blanche, soupçonnée de brandir le prétexte 
chinois pour faire capoter cet autre traité-clé.

Oum Ahmad et sa famille ont survécu à des années de guerre, mais 
aujourd’hui cette Syrienne craint que la dégringolade inédite de la mon-
naie nationale n’affame ses cinq enfants.
«Depuis le début de la guerre, nous avons goûté à toutes sortes de souf-
frances», raconte cette mère âgée de 39 ans, déplacée à trois reprises par 
les combats dans la région d’Idleb, l’ultime grand bastion jihadiste et 
rebelle de Syrie.
«Si la livre (syrienne) continue de chuter comme ça, nous allons faire 
face à une grave famine», s’inquiète-t-elle.
Ces derniers jours, la livre syrienne connaît son pire décrochage depuis le 
début de la guerre en 2011, propulsant les prix à des sommets histo-
riques et entraînant la fermeture de commerces ainsi que des manifesta-
tions inédites dans les régions contrôlées par le régime de Damas.
Aujourd’hui, dans certaines zones du nord contrôlées par les rebelles pro-
Ankara, des commerces privilégient la livre turque à la monnaie natio-
nale.
A Bennich, ville située dans le nord d’Idleb, Oum Ahmad espère trouver 
de la farine à moindre prix pour constituer des provisions, au cas où la 
situation se détériore davantage.
«Nous avons vendu des terrains que nous avions hérités et nous en 
vivons, mais je ne pense pas que cela durera longtemps», dit-elle.
Selon le Programme alimentaire mondial, les prix des aliments ont aug-
menté de 133% depuis mai 2019, dans un pays où 9,3 millions de per-
sonnes subissent l’insécurité alimentaire.
Dévastée par neuf ans de guerre, l’économie syrienne est fragilisée par 
l’actuelle crise financière du Liban. Le pays voisin a longtemps permis 
d’acheminer des dollars dans les zones gouvernementales, soumises à des 
sanctions internationales.
Pour Damas, ces sanctions ainsi que la «manipulation» du taux de 
change ont causé une forte dépréciation.
Mercredi, le dollar valait près de 3.000 livres syriennes. Entre samedi et 
lundi, il avait bondi de 2.300 à plus de 3.000 livres, soit plus de quatre 
fois le taux officiel, fixé en mars par la Banque centrale à 700 livres pour 
un billet vert. Avant la guerre, un dollar valait 47 livres.
Selon des analystes, cette dégringolade est suscitée par l’inquiétude face 
aux nouvelles sanctions américaines, devant entrer en vigueur le 15 juin, 
ainsi que par la disgrâce inattendue de l’homme d’affaires le plus fortuné 
du pays, Rami Makhlouf, cousin du président syrien.
Dans la ville d’Idleb, l’envolée du prix du pain a récemment déclenché 
des manifestations contre les jihadistes qui dominent la région, peuplé 
de trois millions d’habitants dont une majorité dépendent de l’aide 
humanitaire pour survivre.
Le mécontentement gronde également dans les zones contrôlées par 
Damas, comme dans la province de Soueida (sud), où des dizaines de 
personnes ont défilé dans les rues de dimanche à mardi.
«A bas Bachar al-Assad» ou encore «Révolution, liberté, justice sociale» y 
sont entonnés à plein poumons, selon une vidéo relayée par un média 
local.
Ces slogans rappellent ceux du soulèvement de 2011 dont la répression 
dans le sang a déclenché la guerre ayant fait jusqu’à présent plus de 
380.000 morts.
Et à Damas, un député n’a pas hésité à fustiger les «mauvaises politiques 
(..) du gouvernement», tandis qu’un autre élu a exigé une action immé-
diate de la Banque centrale.
Dans le nord-est du pays, tenu par les Kurdes, les prix ont également 
connu un bond vertigineux. «Il y a un taux de change le matin et un 
autre l’après-midi», raconte l’épicier Rached Oumari, à Qamichli. «Nous 
vendons à perte.»
Pour l’analyste Zaki Mehchy, «le régime ne peut pas permettre une nou-
velle augmentation des prix car il sait pertinemment que cela conduirait 
(...) à des troubles sociaux incontrôlables.»
Damas doit donc circonscrire par ses propres moyens la crise, notam-
ment par le biais de «mesures coercitives pour neutraliser les spécula-
teurs» et en octroyant plus de privilèges économiques à ses alliés russe et 
iranien pour se renflouer en devises stables, juge-t-il.
Dans la capitale, Lamiss al-Cheikh, mère de cinq enfants, se lamente: 
«les prix grimpent en flèche. Chaque jour (...) c’est plus cher que la 
veille.»
«Je crains de (...) rentrer chez moi un jour» les mains vides, confie-t-elle. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Larache
Cercle  My Abdeslam

Caidat Ayacha
Commune Ayacha

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

Le 18 /08/2020 à 11heures, il 
sera procédé dans le salle de 
réunion  de la commune 
Ayacha, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Extension du réseau de distri-
bution d’ eau potable au 
niveau des douars :Ouled 
Aissa , Chouahed, 
Lmrrakchiyine, Msanoua, 
Aayadna
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
technique de la Commune 
Ayacha, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics(WWW.
marchespublics.gov.ma).
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de quinze  
Mille dirhams (15.000,00Dhs)
L’estimation des couts des 
prestations établie parle maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Six Cent Soixante Seize 
Quatre Cent Quatre Vingt 
Cinq   Dirhams, 60 CTS 
(676 485,60Dhs)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29et 31du 
décret n°2.12.349 relatif aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs offres par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité;
- Soit déposer, contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
précité.
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics www.marchés 
publics.gov.m
- 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’article9du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Conseil provincial

 de Guercif
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°08/2020/BP/PG

Le Jeudi 02 Juillet 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  
de Guercif- Province de 
Guercif, à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offres sur offres de 
prix N° : 08/2020/BP/PG 
relatif aux : travaux de réalisa-
tion d’un  forage d’exploita-
tion au centre de dialyse à 
l’hôpital provincial de Guercif 
- province de Guercif-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau du 
Conseil Provincial, Province 
de Guercif, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Huit Mille Dirhams 
(8 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée  à la 
somme de : Cent Quatre 
Vingt Dix Huit  Mille Deux 
Cent Quarante  Dirhams, 00 
Cts, (198 240 ,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 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) 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 au Bureau d’ordre 
du Conseil Provincial de 
Guercif, Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier 
électronique au portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

Al Omrane 
Casablanca-Settat

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 35/20
Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux électrification et 
éclairage public
Opération : Lotissement 
Andaloussia 2
Préfecture des arrondisse-
ments Anfa 
Arrondissement de Maarif.
- AOO  n°35/20
- Estimation Dhs TTC : 1 
082 042,40 Un million 
Quatre-vingt deux Mille 
Quarante deux et Quarante 
Centimes
- Cautionnement provisoire 
Dhs : 16 000.00 seize mille
-Qualifications Et
 Classifications
Secteur : 6 Qualification : 4.1 
Classe : 1
- Date et heure d’ouverture 
des plis : 07/07/2020  à 10 H
- Lieu d’ouverture des plis : 
N°1 ,  Ré s idence  
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

D’offres ouvert 
N° 44/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Etudes géotechniques, suivi, 
et contrôle de la qualité des 
travaux de voirie assainisse-
ment et réseaux divers in site 
et hors site relatifs au projet de 
lotissement « cherrat reliquat » 
sis à la commune de Cherrat, 
province de Benslimane
- AOO  n°44/20
- Estimation Dhs TTC :
 120 000,00 CENT VINGT 
MILLE  
- Cautionnement provisoire 
Dhs : 2000.00 DEUX MILLE
- Date et heure d’ouverture 
des plis : 06/07/2020 à 10 h
- Qualification & 
Classification
Activité EG : Qualification 3  
: Catégorie 4 
Activité CQ : Qualification  3  
: Catégorie 4
- Lieu d’ouverture des plis : 
N°1 ,  Ré s idence  
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 

Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 45/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux  topographiques  du 
lotissement Cherrat reliquat  
Commune de  Cherrat, pro-
vince de Benslimane.
- AOO  n° 45/20
- Estimation Dhs TTC : 
 204 480,00 Deux cent quatre 
mille quatre cent quatre-
vingts.
- Cautionnement provisoire 
Dhs : 3000.00 
TROIS MILLE
- Date et heure d’ouverture 
des plis : 06/07/2020 à 11 h
- Lieu d’ouverture des plis : 
N°1 ,  Re s idence  
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
du Développement rural 

 et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel  

d’Analyses et de Recherche 
Chimiques

Avis d’appel d’offres ouvert
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N° 03 / 2020 / LOARC

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Séance publique
Le 07/07/2020 à 10 heures, 
il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de 
réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
03/2020 concernant l’achat 
de verrerie de laboratoire en 
quatre (4) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau des 
Achats du LOARC à l’adresse 
susvisée.
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation :  
Vials en verre pour auto-injec-
teur GC/HPLC - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 800,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : 
Huit cent Dirhams
Lot n° 2  - Désignation : 
Verrerie courante du labora-
toire - Montant en Dhs  (en 
chiffres) : 2.000,00 - Montant 
en Dhs  (en lettres) : Deux 
mille Dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Fioles 
et pipettes - Montant en Dhs 
(en chiffres) : 600,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : 
Six cent Dirhams
Lot n° 4  - Désignation : 
Accessoires et verrerie de labo-
ratoire - Montant en Dhs  (en 
chiffres) : 600,00 - Montant 
en Dhs  (en lettres) : Six cent 
Dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations, établie par le 
maitre d’ouvrage, est fixée à la 
somme de :
Lot n° 1 - Désignation : Vials 
en verre pour auto-injecteur 
GC/HPLC - Montant TTC 
en Dhs  (en chiffres) : 
52.080,00 - Montant TTC en 
Dhs  (en lettres) : Cinquante 
deux mille quatre vingt 
Dirhams
Lot n° 2  - Désignation : 
Verrerie courante du labora-
toire - Montant TTC en Dhs  
(en chiffres) : 133.362,00 - 
Montant TTC en Dhs  (en 
lettres) : Cent trente trois 
mille trois cent soixante deux 
Dirhams
Lot n° 3 – Désignation :  
Fioles et pipettes - Montant 
TTC en Dhs  (en chiffres) : 
40.404,00 - Montant TTC en 
Dhs (en lettres) : Quarante 
mille quatre cent quatre 
Dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Accessoires et verrerie de labo-
ratoire - Montant TTC en 
Dhs (en chiffres) : 40.194,00 - 
Montant TTC en Dhs  (en 
lettres) : Quarante mille cent 
quatre vingt quatorze Dirhams
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 02.12.349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats 
du LOARC sis au 25 rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours) à Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Directeur du LOARC à 
l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie 
électronique au portail des 
marchés public www.
marchespublics.gov.ma ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier 
d’appels d’offres doit être 
déposée contre  récépissé au 
Bureau des Achats du LOARC 
au plus tard le 
06/07/20208/07/2019.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 5 du règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°64/2020
Le 08/07/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur 
le Directeur Général de la 
Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
d’aménagement du lotisse-
ment Argana- tranche I- à la 
Ville d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Division des marchés d’Al 
Omrane Marrakech-Safi, 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 :
60 000,00 Dirhams 
(Soixante Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de 
5 598 420,00 (Cinq Million 
Cinq Cent Quatre Vingt Dix 
Huit Mille Quatre Cent Vingt 
Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le 
certificat de qualification et de 
classification délivré par le 
Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale 
et les qualifications exigées 
sont comme suite :
SECTEUR :  2-3
CLASSE :  3
Pour l’ancienne classification, 
les candidats doivent fournir 
le certificat de qualification et 
de classification du Ministère 
de l’Habitat et de la politique 
de la ville en tenant compte 
des équivalences des classes et 
seuils de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation ;
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 plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récé-
pissé, dans le bureau du 
Maître d’Ouvrage indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, 
au Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture 
des plis ;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
AL OMRANE
 MARRAKECH - SAFI, Place 
du 16 Novembre, Guéliz, 
B.P.: 543 – Marrakech, 
Tél : 05 24 33 97 20 – 
Fax : 05 24 44 62 18.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 15/2020
Le :  02/07/2020 à 10Heures.
Il sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général 
de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Contrôle topogra-
phique des Travaux de 
construction des liaisons rou-
tières aux communes territo-
riales relevant de  la Province 
de Taroudannt, Dans le cadre 
du fonds de développement 
rural (FDR).
Lot n°1
Liaison : La liaison routière 
reliant douar LAMNIZLA 
(PK 14 RP 1713) et douar 
IZEROUALEN sur une lon-
gueur de 16 KM à CTs 
LAMNIZLA-ARGANA.
Estimation Administrative en 
DHS : 410.880,00(quatre 
cent dix mille huit cent 
quatre-vingt)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 7.000,00 (sept mille)
Lot n° 2 

Liaison : La liaison routière 
reliant les douars Ait saa-
douch, Ait youssef et Ait lider 
et la RP 1729 sur une lon-
gueur de 11,5 km à CT 
BOUNRAR
Estimation Administrative en 
DHS : 267.360,00(deux cent 
soixante-sept mille trois cent 
soixante)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 4.500,00(quatre mille 
cinq cent)
Lot n° 3 
Liaison : La liaison routière 
reliant la RP 1735 et douar 
Ait Soual-Tamarout sur une 
Longueur de 3,60 km à CT 
OUNEINE.
Estimation Administrative en 
DHS : 125.304,00(cent 
vingt-cinq mille trois cent 
quatre)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 2.000,00 (deux mille)
Lot n° 4
Liaison : La liaison routière 
reliant Souk TlatNihit et 
centre CT IMINTAYARTE 
sur une longueur de 13 Km à 
CT IMINTAYARTE.
Estimation Administrative en 
DHS : 309.720,00(trois cent 
neuf mille sept cent vingt)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 5.000,00 (cinq mille)
Lot n° 5
Liaison : La liaison routière 
reliant la RP 1739 aux douars 
Ait Sliman sur une longueur 
de 11,7 km à CT 
ASKAOUENE.
Estimation Administrative en 
DHS : 308.688,00(trois cent 
huit mille six cent quatre-
vingt-huit)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 5.000,00 (cinq mille)
Lot n°6 
Liaison : La liaison routière 
douar TalatImloul et douar 
Tizzirt sur une longueur de 10 
Km à CT IMILMAISS.
Estimation Administrative en 
DHS : 302.520,00(trois cent 
deux mille cinq cent vingt)
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 5.000,00 (cinq mille)
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés, au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province 
de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 16/2020
Le : 02/07/2020, à 11Heures, 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général 
de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Réalisation des 
essais de contrôle et suivi de la 
qualité des travaux de 
construction des liaisons rou-
tières aux communes territo-
riales relevant de  la Province 
de Taroudannt, Dans le cadre 
du fonds de développement 
rural (FDR).
Lot n°1  
Liaison : La liaison routière 
reliant douar LAMNIZLA 
(PK 14 RP 1713) et douar 
IZEROUALEN sur une lon-
gueur de 16 KM à C.Ts 
LAMNIZLA-ARGANA. 
Estimation Administrative en 
DHS : 321 660,00(trois cent 
vingt et un mille six cent 
soixante) 
Cautionnement Provisoire en 
DHS :  5 000,00(cinq mille)
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3

Catégorie : 3
Lot n°2 
Liaison : Corps de chaussée de 
la liaison routière reliant la 
RR106 et Souk hedimaouen 
sur une longueur de 6 km à la 
C.T IMAOUENE. 
Estimation Administrative en 
DHS : 60 552,00(soixante 
mille cinq cent cinquante-
deux) 
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 1 500,00(mille cinq 
cent)
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 4
Lot n°3 
Liaison : La liaison routière 
reliant les douars Ait saa-
douch, Ait youssef et Ait lider 
et la RP 1729 sur une lon-
gueur de 11,5 km à la C.T 
BOUNRAR. 
Estimation Administrative en 
DHS : 140 328,00 (cent qua-
rante mille trois cent vingt-
huit) 
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 2 500,00(deux mille 
cinq cent) 
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 3
Lot n°4 
Liaison : La liaison routière 
reliant la RP 1735 et douar 
Ait Soual-Tamarout sur une 
Longueur de 3,60 km à la 
C.T OUNEINE. 
Estimation Administrative en 
DHS : 62 784,00(soixante-
deux mille sept cent quatre 
vingt quatre)
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 1 500,00(mille cinq 
cent)
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 4
Lot n°5
Liaison : La liaison routière 
reliant Souk TlatNihit et 
centre C.T IMINTAYARTE, 
sur une longueur de 13 Km à 
la C.T IMINTAYARTE.
Estimation Administrative en 
DHS : 223 740,00(deux cent 
vingt-trois mille sept cent 
quarante) 
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 4 000,00(quatre mille)
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 3
Lot n°6 
Liaison : - La liaison routière 
reliant la RP 1739 aux douars 
Ait Sliman sur une longueur 
de 11,7 km à la C.T 
ASKAOUENE. 
Estimation Administrative en 
DHS : 177 840 ,00(cent 
soixante-dix-sept mille huit 
cent quarante 
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 3 000,00(trois mille)
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 3
Lot n°7
Liaison : La liaison routière 
douar TalatImloul et douar 
Tizzirt sur une longueur de 10 
Km à la C.T IMILMAISS. 
Estimation Administrative en 
DHS : 213 048,00(deux cent 
treize mille quarante-huit) 
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 3 500,00(trois mille 
cinq cent) 
Activité : Contrôle de Qualité
Qualification : CQ3
Catégorie : 3
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés, au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province 
de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu au règlement de la 
consultation.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.
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Royaume du Maroc
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Avis rectificatif 

de l’appel d’offres 
n°86/2020

Séance publique 
Etude géotechnique,

et contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur 

mise en œuvre  des travaux  
de renforcement 
des chaussées de 

la voirie  des tranches
 1, 2 et 3

Du lotissement 
RIAD AL OMRANE 

Commune d’OUISLANE 
Préfecture de Meknès

Le  Directeur Général de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès porte à la connais-
sance du public  que l’ouver-
ture des plis de l’avis d’appel 
d’offre ouvert   N° 86/2020 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les études 
suscitées., est prévue pour le 
06/07/2020  à 10h au lieu  du 
05/07/2020
 Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.
  

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

au rabais ou majoration 
N° 50/2020/T-TOPO

Séance publique
Travaux de bornage 

et établissement 
des dossiers techniques 

cadastraux de l’opération 
Al Wifak extension

 à Temara
Le 06 juillet 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 1.000,00 DHS 
(Mille dirhams) au nom d’AL 
OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 43 032,00 Dirhams TTC.
Les Candidats devront joindre 
obligatoirement la copie certi-
fiée conforme à l’original de 
l’attestation d’inscription au 
tableau de l’Ordre National 
des Ingénieurs Géomètres 
Topographes à titre privé.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
•  Soit les remettre au 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 n° 4 du 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 président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 10 /2020
Le 06/07/2020 à 10h00, il 
sera procédé  au bureau du 
président du  conseil commu-
nal de TIZNIT, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre des prix pour l’ex-
ploitation temporaire du mar-
ché aux bestiaux.
Le  dossier d’appel d’offre 
peut être retiré  de la Régie 
communale de  TIZNIT.
 Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.mar-
chés publics. gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
20.000,00 dhs (Vingt  milles 
dirhams) 
L’estimation du cout des pres-
tations est fixé à la somme de 
200000.00 (Deux cent mille 
dhs 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers d’appel 
d’offres  doivent être 
conformes aux articles 27, 29 
,31et 148 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 Tiznit.
Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics.
*Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président du 
Conseil communal de 
TIZNIT.
*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 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11 /2020
Le  06/07/2020 à 12h00, il 
sera procédé au bureau du 
président du conseil commu-
nal de TIZNIT, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre des prix pour l’ex-
ploitation temporaire du mar-
ché du poisson 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la Régie commu-
nale de TIZNIT 
Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.mar-
chés publics. gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
20.000,00 dhs (Vingt milles 
dirhams) 
L’estimation du cout de 
chaque 03 mois des presta-

tions est fixée à la somme de 
20000.00 (Vingt mille dhs 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers d’appel 
d’offres doivent être conformes 
aux articles 27, 29 ,31et 148 
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 Tiznit.
Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics.
*Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président du 
Conseil communal de 
TIZNIT.
*Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le 25/06/2020 à 11h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de 
consultation. 

Société Industrielle de 
Fournitures Automobiles 

Par abréviation « SINFA »
Société Anonyme 

Au capital de
 156 497 000 dirhams

Siège Social : Zone 
Industrielle de Ben Msik, 
Lot n° 130 – Casablanca
RC Casablanca : 39195
(Ci-après la « Société »)

Suite à l’assemblée générale 
ordinaire tenue en date du 15 
novembre 2019, 
il a été décidé de :
- Révoquer Monsieur Maurice 
François DURANTHON de 
ses fonctions d’administrateur 
de la Société et ce, à compter 
du 24 mai 2019 ;
- Coopter M. Jonathan 
GRIFFITH, né le 
15/09/1981, de nationalité 
Britannique, en qualité d’ad-
ministrateur de la Société en 
remplacement de M. Maurice 
François DURANTHON, et 
ce pour la durée du mandat de 
son prédécesseur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca en date 
du 13 mars 2020 sous le 
numéro 734305 et l’inscrip-
tion modificative au registre 
du commerce de Casablanca 
en date du 13 mars 2020 sous 
le numéro 8648.
                              Pour avis,
                   La présidente 
               du conseil d’administration

********** 
CABINET

 COMPTABLE ESSALHI 
RUE MEDINA 

MOUNOUARA.
IM YAACOUBI 3IEME 

ETAGE APPT N° 6
TEL : 05.36.71.01.66    

OUJDA
------ 

CONSTITUTION 
DE SOCIETE

SOCIETE ALPHA METRE  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé du 20/02/2020,  
il a été établi les statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOCIETE ALPHA METRE 
FORME JURIDQUE : 
Société à responsabilité limi-
tée à associé unique.
OBJET : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
 * Métreur vérificateur.
SIEGE SOCIAL: 
N°74 Bd Moulay Youssef 
N°11  Oujda
DUREE :   99 ans à compter 
du dépôt au tribunal de com-
merce 
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de 
100.000,00 Dhs : 
Monsieur ELHASNAOUI 
Youssef…....100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégra-
lement et effectivement versée 
dans la caisse sociale.
APPORTS : 
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams (100.000,00 

Dhs) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de CENT 
DIRHAMS (100,00 DHS) 
chacun, attribuées à l’associé 
unique et numérotées de 1à 
1000. 
Mr. ELHASNAOUI Youssef 
............................1000  Parts
GERANCE :
La société est gérée par 
Monsieur ELHASNAOUI 
Youssef en qualité du seul 
gérant de la société et pour 
une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus élargis.
EXERCICE SOCIAL :
 Du 01 janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le pre-
mier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
L’inscription au registre du 
commerce et le dépôt légal 
ont été  faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  
Le  13/03/2020 sous le 
n°34957  et sous le N°1028.

**********
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
RUE MEDINA 

MOUNOUARA.
IM YAACOUBI 3IEME 

ETAGE APPT N° 6
TEL : 05.36.71.01.66    

OUJDA
----- 

Constitution de société
SOCIETE FAM 

IMMOBILIER  SARL

Aux termes d’un acte sous-
seing privé du 28/01/2020,  il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
DENOMINATION: 
SOCIETE  FAM
 IMMOBILIER
FORME JURIDQUE : socié-
té à responsabilité limitée.
 OBJET : La société a pour 
objet tant au Maroc qu’à 
l’étranger :
• Entrepreneur de travaux 
divers ou construction.
• Travaux de peinture et déco-
ration.
• Promoteur immobilier.
• Négociant
 SIEGE SOCIAL : 
N°6 KISSARIA OUIDADIA 
DEM   OUJDA
 DUREE :   
99 ans à compter du dépôt au 
tribunal de commerce 
CAPITAL :
Le capital social de la société 
est fixé à 100.000,00 Dhs 
repartis en 1000  parts  de  
100.00 Dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur   FRIKEL AHMED 
……………………500 Parts
Monsieur   FRIKEL 
ABDELMJID ……500 Parts.
TOTAL EGAL ……1000 
Parts
APPORTS : Monsieur   
FRIKEL AHMED : …… 
50.000,00 Dhs
Mr   FRIKEL ABDELMJID: 
50.000,00 Dhs.
TOTAL EGAL …… 
100.000,00
GERANCE :
La société est gérée par Mr 
FRIKEL Ahmed  en qualité 
de gérant et Mr FRIKEL 
Abdelmjid en qualité de cogé-
rant  pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement 
engagé par la signature du 
gérant  ou du cogérant toute 
fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pou-
voirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
EXERCICE SOCIAL :
 Du 01 janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le pre-
mier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
L’inscription au registre du 
commerce et le dépôt légal 
ont été faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  
le  04/03/2020  sous le 
n°34869 et sous le N°868.

********** 
Société : ZIAR FOOD 
DE DISTRIBUTION 
ET NEGOCE SARL

Siège social : N°764/B 
Quartier Industriel 

Ait Melloul 
RC N° 17825 

Au terme d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
01/06/2020,  l’associé unique 
a décidé :
*  Augmentation du capital 
social de 100 000.00 Dhs à 2 
100 000.00 Dhs par la créa-

tion de 20 000 de parts nou-
velles de 100.00 Dhs chacune, 
par l’incorporation du compte 
courant de l’associé unique 
Monsieur ABICHMOU 
Hassan de la somme de 
2 000 000.00 Dhs.
* Extension de l’objet social à 
: Transport de marchandises 
pour son compte et pour le 
compte d’autrui.
* Mise à jour des statuts.
DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffier 
du tribunal de Première 
Instance d’ Inezgane, le 
09/06/2020 sous le N° 577.                         
         Pour extrait et mention
      Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service économique 
et développement 

des ressources financières
------- 

Avis de dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au 
public, qu’une enquête com-
modo et incommodo a été 
ouverte dans un délai de 15 
jours à partir de la publication 
d’un avis relatif à une demande 
d’autorisation d’ouverture 
d’un café. 
Au nom de : 
Mr. Mohamed Belkass.
Sis à: Lot 1598 Groupe 03 
Zone Urbaine Nouvelle 
Lahraouiyine.
A cet effet, un registre est mis 
à la disposition du public au 
service économique et déve-
loppement des ressources 
financières auprès de la com-
mune Lahraouiyine pour 
consigner toutes observations 
ou réclamations de ce sujet.

********** 
«  ADANIS TEX  »

 SARLAU

Aux termes des statuts en date 
du 06/03/2020 à Casablanca, 
il a été créé une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : 
« ADANIS TEX » SARLAU
- Objet :
• Entrepreneur de travaux de 
constructions.
• Tous travaux de construc-
tion, bâtiment.
• Fabrication de vêtements 
confectionnés.
• Négoce.
• Import et export
- Siège Social : 
96 Bd Anfa Etg N°9 Appt 
N°91 Res Le Printemps d’Anfa
Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l’associé 
unique suivant :
Mr. ABDELILAH RIAHI EL 
IDRISSI : 1000 PARTS
Total: 1000 Parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature 
sont attribuées à Mr. 
ABDELILAH RIAHI EL 
IDRISSI
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 09/06/2020 
sous le N° 461317.

********** 
«  SRITEM  »

SARLAU

Aux termes des statuts en date 
du 24/02/2020 à Casablanca, 
il a été créé une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : 
« SRITEM » SARLAU
- OBJET:
• Installation de système de 
télécommunication, installa-
tion de réseaux, des lignes 
téléphoniques et de télécom-
munication, développement 
de télécommunication ;
• Travaux divers ou construc-
tions, entretien d’équipement 
de télécommunication et d’in-
formatique ;
• Travaux de génie informa-
tique et industriel,
• Aménagement d’espace vert 
et jardin, signalisation et équi-
pement de la route ; Transport 
de marchandise et voyageurs ;
• Import export.
• Négoce.

- Siège Social : 96 Bd Anfa Etg 
N°9 Appt N°91 Res Le 
Printemps d’Anfa Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 10.000 Dirhams, divisé en 
Cent parts (100) de CENT 
DIRHAMS 100 dhs chacune, 
les présentes parts ont été 
attribuées en totalité à l’asso-
cié unique suivant :
Mr. Abdelaziz Matallaoui : 
100 Parts
Total:  100 Parts
- Gérance et signature : 
La Gérance et la signature 
sont attribuées à Mr. Abdelaziz 
MATALLAOUI.
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le : 09/06/2020 
sous le N°  461319.

********** 
« CYRACUS »  — Sarl 

d’Associé Unique
Société à responsabilité 

limitée d’Associé Unique
Au capital de : 
50.000,00 DH
Siège social : 

117 Rue Ibnou Mounir 
Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif 
-Casablanca –

Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique 

DENOMINATION : 
«  CYRACUS » 
Sarl d’associé Unique 
OBJET : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
- Sanitaire (marchand d’appa-
reil) en détail ;
- Prestation de service, évacua-
tion sanitaire ;
SIEGE SOCIAL : 
117 Rue Ibnou Mounir 
Résidence Azzarka, 1er Etage 
N°2 Maarif-Casablanca.
DUREE : 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution
CAPITAL SOCIAL : le capi-
tal social est fixé à 50.000,00 
(Cinquante mille) Dirhams, 
toutes incluses et toutes sous-
crites et libérées entièrement 
en numéraire par l’associée 
unique Monsieur Mayima 
Malanda Anthony Christ.
GERANCE 
DE LA SOCIETE :
La société est gérée par 
Monsieur Mayima Malanda 
Anthony Christ, pour une 
durée illimitée.
ANNEE SOCIALE : 
Du 1er janvier au 31 décembre
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de com-
merce de Casablanca, sous le 
numéro:735415 en date du 
09/06/2020, et la société 
immatriculée au registre de 
commerce sous le N°461.335.

**********  
ACWA POWER 

BOUJDOUR
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

1 750 000,00 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121349

--------- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER
BOUJDOUR SA sont convo-
qués à l’effet d’assister à la 
prochaine assemblée générale 
mixte qui se tiendra le 30 Juin 
2020 à 14 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 
de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
-Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
-Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes 
sur les comptes de cet exer-
cice;
-Approbation des dits comptes 
et quitus aux membres du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et au Commissaire 
aux Comptes ; 
-Affectation des résultats ;

-Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat 
du Commissaire aux Comptes; 
- Questions diverses.
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 
17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Boujdour SA que 
les documents requis par les 
textes de loi en vigueur en la 
matière sont mis à leur dispo-
sition au siège social de la 
société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
                 Le Conseil de Surveillance
      ACWA POWER BOUJDOUR SA

**********
ACWA POWER 

KHALLADI
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
Au capital de 

217 592 506,08dhs
Siège Social : Résidence 
Nouha, Bureau n° 31, 
4e étage, Rue Ahfir, 
Quartier de la Plage, 

Tanger - Maroc
Registre de Commerce 
de Tanger N° 62043

------- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER KHALLADI 
SA sont convoqués à l’effet 
d’assister à la prochaine assem-
blée générale ordinaire qui se 
tiendra le 30 Juin 2020 à 8 
heures à Rabat, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
- Présentation du Projet de 
Rapport de Gestion présenté 
par le Conseil d’Administra-
tion sur les opérations de 
l’exercice 2019;
- Approbation desdits comptes 
et quitus aux membres du 
Conseil d’Administration et 
aux Commissaires aux 
Comptes ;
- Rapport Spécial des 
Commissaires aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 56 de la loi sur la 
S.A ;
- Rapport Général des 
Commissaires aux Comptes 
sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat 
des membres du Conseil 
d’Administration ;
- Question diverses ;
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Khalladi SA que 
les documents requis par les 
textes de loi en vigueur en la 
matière sont mis à leur dispo-
sition au siège social de la 
société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
           
          
              Le Conseil d’Administration 
         ACWA POWER KHALLADI SA

annonces
légales
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ACWA POWER 
LAAYOUNE

Société anonyme 
à Directoire et Conseil 

de Surveillance
Au capital de

 4 654 700,00 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121347

-------- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER 
LAAYOUNE SA sont convo-
qués à l’effet d’assister à la 
prochaine assemblée générale 
mixte qui se tiendra le 30 Juin 
2020 à 15 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 
de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
- Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
- Approbation des dits 
comptes et quitus aux 
membres du Directoire, du 
Conseil de Surveillance et au 
Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation des résultats ;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses. 
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 
17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 

à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Laayoune SA que 
les documents requis par les 
textes de loi en vigueur en la 
matière sont mis à leur dispo-
sition au siège social de la 
société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
                Le Conseil de Surveillance
     ACWA POWER LAAYOUNE SA

********** 
ACWA POWER 
OUARZAZATE 
Société anonyme

 à Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

35 360 700,00 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 97965

-------- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER 
OURAZAZATE SA sont 
convoqués à l’effet d’assister à 
la prochaine assemblée géné-
rale mixte qui se tiendra le 30 
Juin 2020 à 9 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 
de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
- Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
- Approbation des dits 
comptes et quitus aux 
membres du Directoire, du 
Conseil de Surveillance et au 
Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation des résultats ;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
- Questions diverses.
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 

17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Ouarzazate SA 
que les documents requis par 
les textes de loi en vigueur en 
la matière sont mis à leur dis-
position au siège social de la 
société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
                 Le Conseil de Surveillance
                             ACWA POWER 
                         OUARZAZATE SA 

********** 
ACWA POWER 

OUARZAZATE II 
Société anonyme 

à Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

91 854 874,09 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 108943

------- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER 
OURAZAZATE II SA sont 
convoqués à l’effet d’assister à 
la prochaine assemblée géné-
rale mixte qui se tiendra le 30 
Juin 2020 à 10 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 
de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
- Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
- Approbation des dits 

comptes et quitus aux 
membres du Directoire, du 
Conseil de Surveillance et au 
Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation des résultats ;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
- Questions diverses.
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 
17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Ouarzazate II SA 
que les documents requis par 
les textes de loi en vigueur en 
la matière sont mis à leur dis-
position au siège social de la 
société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
                    Le Conseil de Surveillance
                              ACWA POWER 
                      OUARZAZATE II SA

********** 
ACWA POWER 

OUARZAZATE III 
Société anonyme à 

Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

71 543 075,29 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 108945

----- 
AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE 
MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER 
OURAZAZATE III SA sont 
convoqués à l’effet d’assister à 
la prochaine assemblée géné-
rale mixte qui se tiendra le 30 
Juin 2020 à 11 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 

de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
- Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
- Approbation des dits 
comptes et quitus aux 
membres du Directoire, du 
Conseil de Surveillance et au 
Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation des résultats ;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat 
des membres du Conseil de 
Surveillance ;
- Questions diverses.
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 
17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Ouarzazate III 
SA que les documents requis 
par les textes de loi en vigueur 
en la matière sont mis à leur 
disposition au siège social de 
la société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
                   Le Conseil de Surveillance
                             ACWA POWER 
                       OUARZAZATE III SA 

********** 
ACWA POWER 

OUARZAZATE IV 
Société anonyme à 

Directoire et Conseil 
de Surveillance
Au capital de 

3 613 200,00 dhs
Siège social : 65, Avenue 

Mehdi Ben Barka, Souissi, 
10100 - Rabat

Registre de commerce 
de Rabat N° 121345

------ 

AVIS DE REUNION
ASSEMBLEE

 GENERALE MIXTE

Les actionnaires de la société 
ACWA POWER 
OURAZAZATE IV SA sont 
convoqués à l’effet d’assister à 
la prochaine assemblée géné-
rale mixte qui se tiendra le 30 
Juin 2020 à 13 heures au siège 
social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
- Lecture du Projet de Rapport 
de Gestion tel qu’arrêté par le 
Directoire, les Observations 
du Conseil de Surveillance sur 
le Projet de Rapport de 
Gestion, ainsi que sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à 
l’article 95 de la loi sur les 
S.A. ;
- Rapport Général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
- Approbation des dits 
comptes et quitus aux 
membres du Directoire, du 
Conseil de Surveillance et au 
Commissaire aux Comptes ; 
- Affectation des résultats ;
- Constat d’expiration / 
Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses. 
•Du ressort de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :
- Lecture du Projet de Rapport 
du Directoire;
- Décision à prendre en appli-
cation de l’article 357 de la loi 
17-95 tel que complétée ;
•Du ressort de l’Assemblée 
Ordinaire & Extraordinaire
- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités.
Les actionnaires qui peuvent 
justifier qu’ils possèdent ou 
peuvent représenter la frac-
tion du capital requise par la 
loi 17-95, telle que modifiée 
et complétée, peuvent 
envoyer, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception 
au siège social de la société, 
dans un délai de dix (10) jours 
à compter de la publication 
du présent avis, une demande 
d’inscription de projets de 
résolution à l’ordre du jour de 
cette assemblée.
Il est porté à la connaissance 
des actionnaires de la société 
Acwa Power Ouarzazate IV 
SA que les documents requis 
par les textes de loi en vigueur 
en la matière sont mis à leur 
disposition au siège social de 
la société.
Les actionnaires sont priés de 
noter que compte tenu de la 
situation en cours, une tenue 
par voie de vidéoconférence 
est probable.
              Le Conseil de Surveillance
                               ACWA POWER
                       OUARZAZATE IV SA

CEGOR
89, BOULEVARD D’ANFA 

CASABLANCA
------- 

Extension de l’objet social
De la société Laboratoire 

Pharmaceutique
 IBERMA

I- Aux termes de procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 17 Janvier 2020, 
les actionnaires de la société 
dite «Laboratoire 
Pharmaceutique IBERMA », 
Société anonyme au capital de 
7.000.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, 237, 
Bd Zerktouni, ont pris les 
décisions suivantes : 
1. Extension de l’objet social 
comme suit : la fabrication, 
l’importation, l’exportation et 
la distribution des médica-
ments, des dispositifs médi-
caux et des compléments ali-
mentaires, des produits cos-
métiques et d’hygiène corpo-
relle, des produits de puéricul-
ture et des réactifs à usage de 
diagnostic in vitro. 
2. Apporter à l’article 3 des 
Statuts la modification corré-
lative.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca 
sous le N° 735377 et l’inscrip-
tion modificative au Registre 
de Commerce a été effectuée 
en date du 8/06/2020 sous le 
n° 9694.
                         Pour extrait et mention
                                         CEGOR

********** 
CEGOR 

89, BD D’ANFA 
CASABLANCA

------- 
YOUSRI & CONSORTS
Transfert de siège social

I. Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des 
associés en date du 30 Janvier 
2020, de la Société dite « 
YOUSRI & CONSORTS», 
Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est à 
Casablanca, 134, Bd 
Zerktouni,  4ème Etage, ont  
notamment décidé :
1. De transférer le Siège Social 
de la Société à la nouvelle 
adresse suivante : 
347, Boulevard Panoramique, 
Casablanca
2. D’apporter à l’article 5 des 
Statuts la modification corré-
lative.
 II- Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca 
sous le N°735491 et l’inscrip-
tion modificative au Registre 
de Commerce a été effectuée 
le 09 Juin 2020 sous le 
N°9780.
       
                     Pour Extrait et Mention 
                                        CEGOR

annonces
légales

Au Pakistan, on transforme les criquets pèlerins 
en aliments pour poulets 

onfronté à la pire invasion de cri-
quets pèlerins depuis 25 ans, qui 
ravage les cultures et menace la 
sécurité alimentaire, le Pakistan a 

développé un projet pilote pour transformer ces 
insectes riches en protéines en nourriture pour 
poulets.
Un premier test s’est tenu en février, quand des 
villageois ont été payés pour ramasser des cri-
quets dans le district d’Okara (centre), où les 
cultures se font sans pesticides, qui auraient 
rendu les insectes impropres à la consommation.
«Nous avons d’abord dû (...) enseigner aux 
habitants comment (les) attraper. Les filets sont 
inutiles contre eux», commente Muhammad 
Khurshid, un fonctionnaire du ministère de 
l’Alimentation, à l’origine de l’initiative.
La récolte s’est faite de nuit, alors que les 
essaims, profitant des températures plus fraîches, 
se regroupaient, immobiles, sur les arbres et les 
plantes, explique-t-il. Un à un, les insectes ont 
été cueillis, puis jetés dans des sacs, avant que 
ne les réveillent les premiers rayons du soleil.
Chaque kilo était payé 20 roupies pakistanaises 
(11 centimes d’euros). Une juste revanche pour 
les agriculteurs, dont ils ont ces derniers mois 
anéanti des champs entiers.
«Les criquets ont dévoré toutes mes céréales», se 
lamente un paysanne interrogée par les autori-
tés, par ailleurs satisfaite d’avoir gagné 1.600 
roupies (9 euros) en ramassant les insectes pen-
dant une journée.
Au total, 20 tonnes de ces insectes nuisibles ont 
ainsi été récoltés, épuisant le budget des autori-

tés. Le programme a alors été mis en pause.
Les criquets, séchés et déchiquetés, ont ensuite 
été ajoutés à de la nourriture pour volailles par 
Hi-tech feeds, le plus grand producteur d’ali-
ments pour animaux du Pakistan. Le nouveau 
mélange a été testé sur 500 poulets d’élevage.
«Il n’y a eu aucun problème», observe 
Muhammad Athar, le directeur général de l’en-

treprise. Les criquets pèlerins, riches en pro-
téines, «ont un bon potentiel d’utilisation dans 
l’alimentation des volailles», ajoute-t-il.
Bien que le projet pilote ne soit pas une solu-
tion à la dévastation des cultures, il peut fournir 
aux agriculteurs une source alternative de reve-
nus et soulager les autorités qui peinent à distri-
buer les pesticides antiacridiens.

En juin, le Premier ministre Imran Khan a 
approuvé un plan prévoyant l’extension de ce 
projet, alors que le Pakistan connaît sa pire 
attaque de criquets pèlerins depuis 25 ans. 
D’après l’ONU, fortes pluies et cyclones ont 
déclenché une multiplication «sans précédent» 
des essaims l’an passé dans la péninsule ara-
bique.
La crise est si grave que le gouvernement a 
déclaré le phénomène une urgence nationale et 
a lancé un appel à l’aide à la communauté inter-
nationale.
Bananes, mangues et autres cultures maraîchères 
sont toutes vulnérables, ce qui fait craindre des 
pénuries alimentaires, alors que les exportations 
de blé et de coton fournissent des revenus vitaux 
au Pakistan, à l’économie déjà plombée par le 
nouveau coronavirus.
Selon l’Organisation onusienne pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), le Pakistan pourrait 
subir des pertes d’environ 5 milliards de dollars 
si 25% de ses cultures étaient endommagées.
Des récoltes réduites pourraient également faire 
grimper les prix et aggraver l’insécurité alimen-
taire, dans un pays où environ 20 % de la 
population est déjà sous-alimentée, et près de la 
moitié des enfants de moins de cinq ans souf-
frent d’un retard de croissance, selon des chiffres 
du Programme alimentaire mondial.
Les criquets pèlerins ont également fait de 
lourds dégâts dans le nord-ouest de Inde, voisin 
du Pakistan. Une année de conditions clima-
tiques extrêmes les ont aussi vu dévaster une 
dizaine de pays d’Afrique de l’Est cette année. 

C
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Par Sid Ali

près le grand engouement 
qu’elle a suscité en 
décembre dernier lors de la 
grève contre le projet de 

réforme de la retraite en France, la 
bicyclette a pris à nouveau les devants 
dès le début du déconfinement le 11 
mai dans le cadre de la stratégie gouver-
nementale de lutte contre le coronavi-
rus.
Ayant fait ses preuves lors du mouve-
ment social de la fin de l’année der-
nière, tout particulièrement en île de 
France où les transports en commun 
étaient presque à l’arrêt pendant près de 
40 jours, la petite reine ne cesse depuis 
de se faire de plus en plus d’adeptes.
Les raisons sont multiples et diffèrent 
d’un usager à l’autre, mais elles se rejoi-
gnent toutes dans le fait que ce moyen 
de transport propre, permet en temps 
d’épidémie des déplacements plus sûrs, 
à un moment où les autorités sanitaires 
appellent à ne pas baisser de vigilance 
face au nouveau coronavirus qui conti-
nue de circuler sur l’ensemble du terri-
toire.
Les autorités encouragent ainsi les 
citoyens à réduire leur déplacements et 
à privilégier le télétravail, et si néces-
saire d’opter pour des moyens de trans-
ports alternatifs, à leur tête la petite 
reine.
Cette dernière attire de plus en plus 
d’abonnés désireux de découvrir leur 
ville autrement tout en profitant du 
beau temps, dans le respect des gestes 
barrières contre le Covid-19, mais aussi 
en tirant profit des bienfaits du vélo 
pour la santé et pour l’environnement, 
comme en témoignent plusieurs 
cyclistes approchés par la MAP.

Du côté des professionnels, on parle 
d’un “boom” de la bicyclette depuis le 
11 mai dernier, date marquant la levée 
progressive des restrictions sur les 
déplacements.
“Depuis la fin du confinement, les gens 
louent énormément de vélos pour 
découvrir Paris et ses alentours”, affirme 
à la MAP le gérant d’une société pari-
sienne de location de vélos.
Selon lui, les clients veulent avant tout 

éviter les transports en commun et tirer 
profit des aménagements réalisés par les 
autorités pour faciliter les déplacements 
en vélo, dans le sillage du retour à une 
vie quasi-normale après presque deux 
mois de confinement, l’un des plus 
strictes observé en Europe.
De plus en plus conscient de l’impor-
tance de ce moyen de transport écolo-
gique, qui peut être mis à profit pour 
réussir la levée du confinement, le gou-

vernement français a pris des mesures 
pour encourager la pratique du vélo 
avec le lancement d’un plan de 20 mil-
lions d’euros pour prendre en charge 
des réparations, des places de stationne-
ment temporaires et des formations.
De même, une plateforme numérique a 
été mise en place permettant la prise en 
charge exceptionnelle d’une part des 
frais de la remise en état d’un vélo au 
sein d’un réseau de réparateurs référen-

cés.
Le ministère de la transition écologique 
et solidaire évoque un “vif succès” de 
cette initiative, depuis le 11 mai, avec 
3.200 ateliers de réparation qui s’y sont 
inscrits et près de 70.000 vélos réparés 
en 18 jours seulement.
Cette opération baptisée “Coup de 
pouce vélo” comprend également une 
prise en charge jusqu’à 60 % des coûts 
d’installation de places de stationne-
ment temporaires pour vélo par les col-
lectivités locales
Elle offre aussi des formations gratuites 
«coup de pouce remise en selle» pour 
apprendre à circuler en sécurité ainsi 
que le lancement d’une Académie des 
métiers du vélo, portée par la 
Fédération française des usagers de la 
bicyclette (FUB) et soutenue à hauteur 
de 8 millions d’euros via un pro-
gramme de certificats d’économie 
d’énergie sur la période 2020-2022, 
dans le but de développer des guides 
techniques, une plateforme web et des 
supports de formation, mais aussi de 
former des experts du vélo de tous les 
niveaux (mécaniciens, formateurs…).
L’exécutif s’emploie aussi à élargir les 
pistes cyclables actuelles en créant de 
nouvelles voies et des pistes tempo-
raires.
Et afin de pérenniser la culture du vélo 
et réduire les émissions de CO2, le 
ministère de la transition écologique et 
solidaire a porté à 60 millions d’euros 
le fonds créé pour inciter les Français à 
la pratique du vélo en visant la remise 
en état de 1 million de vélos d’ici à la 
fin de l’année.
Outre ces mesures, le gouvernement a 
lancé « Mai à vélo », une fête nationale 
pour ancrer définitivement cette 
culture et faire de la France une 
véritable Nation du vélo. 

A

Déconfinement: la petite reine investit les rues françaises

RR R V N

E PR E L A T E O P

L AN A V A R R E

E RV E T I R A L L

V EG E N I A L E

E SC O R S M A R G

SC A M U S E E

U EV I L L A S G R

SE E R A B L E

I NP R I M O R O T

T EC A C A O E

E UA N O N G Y M

FO N V I E I L

B SR E E L I T L O

IU E V A N O U

D SO D E U R O U E

E AS T R E S S R

GRILLE 
N° 4261

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

Emanation

Enervé

Perdre
de son 
ardeur

Batracien

Brun-clair Pied
de vigne

A prendre
avant

de sauter
Déchiré

Acquitte

Bues
Impartiaux

Lieu
de rencontre
Vente à bas 

prix

Non réglé

Français
de l’ouest

Ça vaut 
mieux

que rien
Somme

Employée

Elle fait la 
peau douce

Hôtes
du Kremlin

Il plaisante
volontiers

Transforme une 
peau en cuir

Certifié

Royaume
du désert

Connu

Drôles
de motos

Est
à Londres

Met en tas

Vétéran
Terminal 

P.T.T
Arbre

résineux

Résumé

Produit

Gros

Embellie

Sport
de canotage

Confesseur
moderne

Livres 
d’images

Femmes

Idolâtre

Belles filles

Est

Intense

Spectacle
de danse

Tels certains 
pieds

Fragment
d’un tout

Pour
montrer

Volt
ampère
réactif

Reprisé

Lieux
boisés

Cale

Clé
musicale

Te
transformas

Etoile
Loch

à
 locataire

 Par Idriss TEKKI - MAP



uand un narrateur-scripteur, un  écorché vif, se saisit de la 
plume  pour se livrer à une écriture tripale qui remue le 
couteau dans la plaie des années de plomb à travers 
quelques figures qui les ont subies de plein fouet, ce n’est 

pas le chercheur universitaire Kamal Abderrahim qui écrit. Ce n’est 
pas le spécialiste de Claude Simon, de Roland Barthes, de la littéra-
ture marocaine de langue française, des arts plastique et photogra-
phique marocains qui change de plume. C’est une conscience 
meurtrie par la violence vexatoire endurée par les rares forces vives 
du pays pendant des décennies, dans un silence national et interna-
tional effrayant et par les comportements et les propos prudhom-
mesques, voire vénales de certains pseudo- intellectuels, qui nous 
interpelle et met en doute notre attente factice de vivre dignement 
en « nous indignant » en toute liberté. Sous sa plume, l’univers 
romanesque  fictionalise une géographie humaine marocaine avec 
des personnages hautement colorés qui agissent pour la plupart 
contre les rêves et les utopies du pays. 
 Il faut tout d’abord noter que ce roman ne vient pas juste d’arriver 
à terme pour être publié. C’est un tapuscrit parmi plusieurs 
d’autres que Abderrahim Kamal, sous la demande pressante des 
amis qui ont eu la chance de le lire, vient de prendre la décision de 
rendre extime et donc de l’offrir au public, dans un style qui relève 
de la vie-écriture. Et l’on se demande si c’est l’écriture qui réfléchit 
/sur/la vie où si c’est la vie qui ne peut être vie qu’incarnée par 
l’écriture, c’est-à-dire une fée/sirène qui ne relâche son lecteur 
qu’après l’avoir séduit. C’est, symboliquement ce que dit le peintre 
Younous, un des personnages étranges du roman à l’artiste peintre 
étrange Zahra : «  ça c’est de la peinture, ça c’est de la pensée ; est-
ce que tu sais que tu es la seule femme au Maroc à faire du nu 
féminin ? Du féminin tragique ! Loin de cette image de la femme 
belle, sensuelle et tout le tralala ! » (p.123). Une vie-écritre qui est à 
la fois une pensée, une peinture, un reflet et une poétique. 
Tkoulia, l’ attente est un hurlement en sourdine, un cri de vérité 
sociale et de beauté littéraire de cette conscience écrivante qui 
transforme le réel en un récit métamorphosable en narration multi-
genre :  contique, mythique, filmique ou cinématographique, dra-
matique, romanesque voire en bande dessinée ou en peinture. 
D’ailleurs le roman est une vraie galerie de portraits, mais des por-
traits animés par une plume et des pinceaux féériques qui apparen-
tent la fiction au monde du réalisme magique. Les peintres 
d’ailleurs y sont légion tels les artistes originaux Mouhoub, 
Younous, Zahra, Houcine, Gharbany, sans compter les faux 
peintres  opportunistes et cartepostalisants. Des premiers, l’écrivain 
Kamal Abderrahim, qui connaît bien le milieu de l’art plastique, 
esquisse  des portraits qui cernent et épuisent en eux toutes les 
nuances de la force et de l’amertume ; des seconds, des masques 
dont l’obverse et le revers polarisent la bassesse et la cupidité. 
  L’interchangeabilité dans le titre – une véritable trouvaille - entre 
Tkoulia, substantif français darijasé ou arabisé et l’attente, mot 
purement français mais thème hautement cultivé dans notre 

culture arabo-amazighe marocaine, de la tête aux pieds, nous fait 
glisser du comique au tragique, c’est-à-dire du quotidien au destin, 
de l’accidentel à « l’essentiel » de notre Tkoulia nationale. L’attente, 
un mot fécond et cultivé dans le roman par marcottage, se retrouve 
souvent dans le texte avant de prendre figure humaine et se faire 
personnifier par les attentistes : 
« Un attentisme cruel » (p.19)- « C’est mieux que l’attente » (p. 27) 
– « La douleur d’exister dans l’attente » (p.29) - L’attente un état 
normal (p. 32) - Après leur libération il y six ans maintenant, 
Hassan vit dans l’attente corrosive (p.61) – « Un siècle d’attente » 
(p.69) – « Les mots de l’éternelle attente » (p. 72) – « Après de 
longs mois d’attente faite de peurs, de terreur subie par elle Amina, 
la sœur de  Abdelali porté disparu, ses parents, ses voisins… » (p. 
88) – « Les attentistes » (p. 95).
    Pour peu qu’on se connaisse un peu en mécanique auto, Tkoulia 
est la pire des choses qui puisse arriver à un moteur quand ses 
bielles ne peuvent plus transmettre leurs mouvements aux autres 
pièces. Il y a donc arrêt, hiatus voire fracture et par conséquent 
immobilisme et attente. Transposé sur le plan humain ou citoyen, 
ce détraquement engendre une tératogénie mentale et sociale per-
nicieuse et fait pulluler toutes sortes de profiteurs, de faussaires, de 
donneurs de solution et d’espoir et de faux-frères à une société qui 
ne sait à quel « Croire » se vouer. La Tkoulia et l’Attente cohabi-
tent, bien évidemment dans le titre. Les deux mots en font un titre 
double, et la virgule qui les sépare, loin de les faire  équivaloir 
marque plutôt un lien de cause à effet, un lien fatal.  Cette suite 
funeste s’impose dans le texte comme un territoire à la fois imagi-
naire et réel, mais aussi dans les êtres que nous sommes devenus 
par manque de liberté et de dignité. Il ne s’agit dans ce roman, il 
faut bien le souligner, ni d’existentialisme ni de métaphysique, 
mais tout simplement d’un problème politique devenu sociétal. 
Kamal Abderrahim fédère ainsi, sous un titre double et commun 
aux deux langages, celui de la classe populaire, du petit peuple qui 
vole quelques mots à la langue française qu’il connaît peu pour se 
l’approprier à sa guise ou par besoin et le langage de la classe culti-
vée qui fait montre de son savoir de la culture de l’autre : En atten-
dant Godot,  un savoir philosophico-hégémonique. Mais vassali-
sant  le second titre au premier, l’auteur fait taire l’arrogance du 
« roman » mercantile pour écrire un texte qui consonne avec la 
vraie culture, le vraie savoir, les vraies figures de l’histoire maro-
caine, le tout porté par une langue qui est elle-même un roman, 
c’est-à-dire un langage anti-doxologique.        
  Tkoulia a sa micro-histoire dans le texte.  Ce terme est une 
Chataha, une sorte de danse mystique de l’esprit du « militantis-
sime »  Hassan Elbou, ami d’enfance et co-détenu des geôles de 
Casablanca et de Kénitra de Abdelali, qui, pris un jour de folie 
dans sa cellule, le lança au visage de l’arbitraire. Abdelali le saisit au 
vol et le  nota dans son journal de prison, lequel journal sera confié 
au narrateur-confident puisque ce dernier en parle. Le narrateur 
doit sûrement le garder dans sa mémoire ou dans un tiroir dans 
l’espoir de le publier un jour.  Mais c’est là une autre histoire ! 
Dans l’esprit du double malchanceux et fou de Abdelali le sage, 
comme d’ailleurs pour ce dernier, « Tkoulia (est un) mélange d’en-
nui, de spleen, de vide, d’angoisse, d’amertume et de douleur, c’est-
à-dire la douleur d’exister dans l’attente. » (p. 28-29). Le titre est 
donc l’expression d’un délire clairvoyant et maîtrisé qui signale 
qu’on n’est pas sorti de l’auberge du « droit et du devoir d’être 
mal » mais du « devoir de paraître bien », et ce, malgré  le Conseil 
Consultatif des Droits de l’homme (CCDH), institué en 1990, la 
Commision Indépendante  d’Arbitrage (CIA ), instituée en 1999 et 
l’Instance Equité et Réconciliation (IER), instituée elle aussi en 
2004).  Ces institutions qui ont fait la joie des Marocains opti-
mistes, nous rappellent les réflexions du Docteur Rieux à la fin de 
La Peste d’ Albert Camus : 
« Ecoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, 
Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car 
il savait que cette allégresse était toujours menacée, et qu’on peut 
lire dans les livres que la bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît 
jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi…
qu’il attend patiemment…, et que, peut-être, le jour viendrait où, 
pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait 
ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse » (Livre de 
poche, p. 247)
    Sauf qu’au Maroc, le bacille de l’arbitraire est insomniaque, il ne 
dort pas trop longtemps et se réveille souvent, comme Tkoulia, 
l’attente le rappelle pour la génération des marocains née dans les 
années soixante et soixante-dix. Ce rappel est porté par  Hassan 
quand il répond à une question de Abdelali relative au sens de la 
grève générale du  vendredi 14 décembre 1990, question que ce 
dernier pose d’ailleurs juste pour « esquiver la douleur »  qui se sai-
sit de lui chaque fois qu’il voit la ruine ontologique qu’est devenu 
son ami: « Je n’en pense rien ! Il va y avoir du sang, de l’arbitraire 
mélangés à la cruauté ; comme en 65,73, 77, 81, 84 » (p. 63)
  Tkoulia, l’attente est un roman qui nous met à l’abri de la littéra-
ture de circonstance et de la demande expresse avec ses thèmes à la 
mode de l’intégrisme, du terrorisme ou de la femme insipide, ino-
dore et incolore mais soumise à l’homme en toute circonstance. A 
ce propos, les cinq femmes du roman : Souad, l’aventurière, Fatiha, 
la bonne, Samra, l’étudiante, Zakia, la chercheuse du père kami-
kaze, Zahra l’artiste peintre sont des femmes fortes, originales et 
qui ne se laissent pas trop marcher sur les pieds par les hommes 
incultes ou malades de leur virilité, des petits hommes en fait.

  Tkoulia, l’attente  un livre qui n’a pas froid dans sa langue, son 
langage et sa littérarité. Il  sait ce qu’il faut dire et avec l’art d’un 
dire qui empêche d’arrêter la lecture avant qu’elle ne soit suspen-
due par le point final. Un roman qui « fait partie désormais de la 
parole qui témoigne, de la parole qui se souvient » (p. 75), de la 
parole qui se fait littérature, c’est-à-dire une esthétique et une 
esthésique, pour prévenir et inviter à la vigilance contre les romans 
du compromis.
    Dans ce livre, la mémoire récente n’est pas que souvenirs, loin 
de là, elle est recherche par le romancier et par l’auteur Abderrahim 
Kamal de ses propres questions en vue d’exiger des réponses collec-
tives, participatives et positives, concernant l’art et la société. 
Kamal écrit dans ce sens un texte en historien et artiste des menta-
lités qui vise à restituer une subjectivité transcendantale et collec-
tive devenue vécu et réalité quotidiens. Les mentalités de la peur, 
du faux-semblant, des dires contrarotatifs qui habitent les 
Marocains (ou selon Abdelali cette permanente trouille «  que les 
Marocains portent en eux » depuis très longtemps), ne sont pas en 
voie de devenir caduques. 
Kamal Abderrahim  soutient, sans que son texte  ne soit pour 
autant un texte ou un roman à thèse, que la plaie de la honte et de 
l’injustice ne guérit pas, ne guérira pas tant que la mentalité  
makhzanienne et les adeptes  qu’elle a façonnés ne seront pas réé-
duqués par une gouvernance de la solidarité sociale et une vraie 
culture des droits de l’homme et du droit à la culture et à l’art. Le 
narrateur du roman, non nommé dans le texte, n’est pas  pour 
autant un être anonyme.  Il est  un personnage mêlé aux autres et 
fusionnant avec certains comme Abdelali, Younous  Lakhdar, 
Zahra, Gharbany et Lwyen  et donc les vivant de très près voire 
dans sa chair. Il se révèle d’une assez terrifiante mise en accusation 
de l’ordre établi par la terreur mais, la distance brechtienne aidant, 
il mue presque en narrateur de la satire. Il y a chez lui  des accents 
qui anticipent sur des printemps maghrébins avortés d’avance. Il 
braque ses feux et ses mots sur le  spectacle dégoûtant d’une société  
d’intellectuels « mous » ou faux et souvent ils ont les deux tares à la 
fois, façonnés à leur su ou alors insu par un pouvoir arachnide ; 
une société dominée par l’argent, la prétention, l’arrivisme et 
encline à la délation. A côté de cette majorité à la « marche en 
crabe », comme  le personnage de Abdelali la désigne, il y a bien 
sûr des figures de l’abaissement refusé et qui ont le haut sens de 
l’abnégation, du sacrifice, de la lutte, de la sobriété et de la droiture 
morale et militante : Abdelali et Hassan en sont les figures de 
proue. 
  Ceci dit, je ne puis que souligner avec force, c’est un point capital 
de ce texte, que Tkoulia, l’attente est une œuvre d’art qui se lit 
aussi et surtout pour la beauté de ses images, l’adéquation de sa 
syntaxe aux actions, le choix de ses mots pour décrire un visage, un 
espace, un état d’être, une personne de l’ « avoir », des scènes de 
séduction ou de violence, bref toute une poésie accompagne cette 
écriture qui décape, remue et réveille et subjugue
  Le chercheur Abderrahim Kamal porte avec intelligence et élé-
gance son persona de romancier. Ses autres romans sont impatiem-
ment attendus.
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 Bernoussi Saltani   (Frankfurt am Main)

Un roman vient de voir le jour chez Amzon Fulfillment en février 2020. Son auteur est Abderrahim Kamal, son titre 
est Tkoulia, l’attente, son temps narratif : la fin de l’année 1990, son temps référentiel : les années de plomb, ses 
espaces : principalement Meknès mais aussi Casablanca et Fès, sa forme : une poétique politique qui va de la farce à 
la tragédie.

Q

x

Tkoulia, l’attente de Kamal Abderrahim

Ou la poétique du spectre 
des années noires
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cet égard, Mme la ministre de la solidarité, 
du développement social, de l’égalité et de 
la famille, dans le cadre d’une réunion à dis-

tance initiée par l’organisation arabe pour l’éduca-
tion, la culture et les sciences (ALECSO), a relevé : 
« La période du confinement a mis en avant le rôle 
de la femme et sa contribution dans le combat face 
à la pandémie du coronavirus ».
Néanmoins, cette période du confinement n’est 
qu’une phase transitoire ayant mis en valeur cette 
contribution permanente qui n’a pas de prix, non 
seulement pour le combat de ce genre d’épidémies, 
mais également pour le soutien et le progrès de 
divers secteurs du développement et du système 
social en général.
Dans le secteur de l’économie, en particulier, la par-
ticipation des femmes n’est pas à démontrer. En 
effet, la tendance à la hausse de leur taux de partici-
pation à la vie active ne cesse de s’accroître au fil des 
années à l’échelle du globe terrestre, pour induire 
ainsi une  contribution notable au PIB des nations. 
Cette contribution est estimée via la catégorie des 
femmes économiquement actives qualifiées de « 
actives occupées », sachant que la catégorie des 
femmes inactives dont une grande partie sont « des 
femmes au foyer » exerce des activités 
domestiques,qui ne sont pas considérées dans les 
statistiques officielles comme  économiques. 
Ces dernières exerçent plusieurs types d’activité à 
l’intérieur du domicile: qu’elles soient ménagères et 
de cuisine, liées au soin des enfants, à leur éduca-
tion, à leurs devoirs scolaires etc… Ces activités 
engendrant certes une production 
domestique,exigent beaucoup d’énergie et d’efforts 
sur le plan physique, psychologique et moral. 
Cependant, et malheureusement, comme elles ne 
sont pas rémunérées, elles ne sont pas comptabilisées 
dans les statistiques nationales comme économique-
ment actives. Pendant, la période du confinement, 
ces activités nécessitent encore plus d’effort, du 
temps et d’énergie, non seulement pour les femmes 
au foyer, mais également pour la catégorie des 
actives occupées.   

A cet égard, les économistes, dans le cadre de la 

théorie de la Nouvelle Economie de la famille 

(NEF),oeuvrant particulièrement sur la question du 

travail des femmes,soulignent un concept clé dans 

cette théorie à savoir celui du coût d’opportunité ou 

encore du manque gagner des « femmes au foyer ». 

Plus explicitement, le temps consacré à la produc-

tion domestique comme la procréation, l’éducation, 
la garde et les soins des enfants, leur suivi au niveau 
des cours et devoirs scolaires, etc…, aurait pu être 
affecté au marché du travail et rapporter un salaire 
égal à sa productivité. Donc, il y a un manque à 
gagner par les femmes dans cet exercice de l’en-
semble des activités domestiques.
Cependant, cette production de la sphère domes-
tique assurée globalement par les femmes est invi-
sible, quoiqu’elle intervienne implicitement dans 
l’économie. Désormais, des études économiques 
récentes ont fourni des estimations de cette produc-
tion  à l’économie mondiale. Nous ferons référence 
à cet égard, à l’étude réalisée pae l’ONG OXFAM 
Québec au niveau international qui estime que le 
travail domestique des femmes contribue chaque 
année de presque 10.000 milliards de dollars à l’éco-
nomie mondiale, soit trois fois la valeur des secteurs 
des technologies, et équivaut à environ 13% du PIB 
mondial.Au Maroc, cette contribution a été estimée 
par le HCP à près de 39,7% au PIB national. On 
réalise alors l’importance etle degrè d’injustice des 
états à l’égard de cette production féminine large-
ment marginalisée,malgé sa contribution à l’écono-
mie et au développement en général.
Au Maroc, selon les derniers résultats de l’enquête 
nationale sur l’emploi, le taux d’activité des femmes 
est de l’ordre de 21,5% (27,5% en milieu rural et 
18,5% en milieu urbain).  Leur répartition selon le 
statut professionnel, montre qu’en milieu rural, elles 
sont principalement des aides-familiales (70%) ou 
indépendantes (19,7%); alors qu’en milieu urbain, 
ces valeurs sont respectivement de 81,2%et 12,2%. 
Par ailleurs, l’effectif des femmes en dehors du mar-
ché de travail, est estimé à 10,5 millions, représen-
tant 78,5% de la population féminine âgée de 15 
ans et plus (à savoir 81,5% en milieu urbain et 
72,9% en milieu rural). La majorité d’entre elles 
sont des femmes au foyer (75,2%), ce qui est 
notable. Cette importance de la part des femmes en 
dehors du marché du travail au Maroc, met en exer-
gue alors l’importance de leur coût d’opportunité.
A cet effet, et avec le confinement décrêté dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, le coût d’oppor-
tunité a pris beaucoup d’ampleur, non seulement 
auprès des femmes au foyer, mais également auprès 
des femmes actives. Dans ce sens, et pour mettre en 
lumière cette ampleur, nous avons considérépendant 
le confinement, la répartition suivante de l’ensemble 
des femmes selon le type et le statut d’activité:

• Les femmes inactives au foyer déjà habituées exclu-
sivement aux activités domestiques à plein temps;
• Les femmes économiquement actives, qui sont 
majoritairement des salariées (voir statistiques ci-
haut), qui exerçent toujours des activités rémunérées 
pendant le confinement (cadres supérieurs, corps 
enseigants, membres des professions libérales, 
employées des secteurs des services et autres etc… ;
• Les femmes qui exerçaient des activités écono-
miques avant le confinement, mais qui ont perdu 
leur emploi à cause du coronavirus (exemple : 
femmes ouvières et manœuvres agricole ou de la 
pêche, manutentionnaires des petits métiers, 
employées des services, artisanes ou ouvrières quali-
fiées des métiers artisanauxetc...)
En temps normal, les femmes de la première catégo-
rie assurent habituellement et totalement le travail 
domestique et familial. Avec le confinement, le 
temps et l’effort alloué à ces activités, a sans doute 
enregistré un relèvement (travaux d’hygiène, surtout 
de désinfection du domicile et des courses, garde des 
enfants, leur assistance dans le suivi des cours, 
notamment par les femmes ayant un certain niveau 
d’éducation etc…).  
Pour la deuxième catégorie, et  avec la fermeture des 
écoles, crèches, garderies, tout le poids et la respon-
sabilité de la prise en charge des enfants, retombe 
intégralement dans la sphère familiale et principale-
ment sur ces dernières. Aussi, en plus de la garde des 
enfants, les femmes de cette catégorie, doivent dans 
ces circonstances s’improviser professeur à temps-
plein, pour encadrer et suivre leurs enfants dans les 
devoirs et les cours; sachant qu’ellescontinuent à 
accomplir les tâches relatives à leur travail salarié, et 
cela bien-sûrdans le cadre de l’unité domestique. On 
peut imaginer, alorsles retombées de l’intensité de 
ces efforts sur leur santé physique, morale et psycho-
logique. Le confinement a également mis en relief 
toute la problématique,tellement posée en sciences 
sociales ; à savoir celle de l’incompatibilité des rôles, 
que les économistes, sociologues et démographes 
tentent d’expliciter pour appréhender l’offre de tra-
vail des femmes. Il s’agit de toutes les contraintes 
qui se posent aux femmes entre les deux types de 
tâches; à savoir les tâches domestiques et reproduc-
tives et les activités productives ou marchandes, qui 
sont cette fois-ci exercées dans le cadre de l’unité 
domestique. 
En dernière position, et concernant la troisième 
catégorie de femmes, c’est-à-dire celles ayant perdu 

leur emploi rémunéré à cause du coronavirus, elles 
se confinent tout en assurant des activités domes-
tiques pour servir leurs membres de la famille. Là 
encore, la nouvelle conception de l’économie des 
soins permet de représenter fidèlement toutes les 
activités axées sur les soins apportés aux membres 
de la famille, notamment, celles relatives à la garde 
ou le suivi des enfants dans leurs cours à distance ; 
et ce selon la composition de leur ménage. Alors, 
s’agissant de cette catégorie de femmes, leur coût 
d’opportunité serait-il en deçà ou en dessous de la 
valeur de leur salaire manqué à cause de la pandé-
mie ? C’est difficile d’yrépondre ou de procéder à 
cette estimation,en raison de la variabilité de leurs 
professions, et surtout des contextes dans lesquels 
sont placées ces femmes.
Certes, la charge et l’intensité du travail domestique 
des trois catégories des femmes,réaliséen vue d’assu-
rer les services domestiques et protéger la sphère 
familiale contre la pandémie, se sont amplifiées 
davantage pendant cette période du confinement.En 
effet, toutes les activités familiales précitées(courses, 
préparation des repas, tâches ménagères et désinfec-
tions, soins apportés aux enfants et autres membres 
de la famille etc..) sont réalisées dans des conditions 
stressantes,sachant que l’atmosphère dans laquelle 
sont accompliesces activités, exige beaucoup de pré-
caution et de vigilance. Plus particulièrement, la res-
ponsabilité d’assister les enfants dans le suivi des 
cours et devoirs à distance, induit un autre effort et 
épuisement. En fait, le temps alloué par les femmes 
afin d’assurer cette responsabilité, permet non seule-
ment de contribuer à garantir le rendement escomp-
té de cette formation à distance, mais également 
d’atténuer les effets négatif du confinement sur l’état 
psychologique et sanitaire des enfants.
En un mot, ni le temps ou l’effort déployé par les 
femmes dans ces circonstances de la pandémie, pour 
veiller au bon fonctionnement de l’unité familiale, 
ne peuvent représenter ou estimer fidèlement la 
valeur du coût d’opportunité des femmes ou encore 
leur manque à gangner. Leurs activités génèrent une 
production domestiquenotabledont la contribution 
à l’économie nationale, n’est pas à démontrer, mal-
gré sa non prise en considération dans les statis-
tiques officielles. Cette problématique renvoie à 
une réflexion profonde sur les mécanismes qui la 
régissent en l’occurrence la division sexuelle du tra-
vail induite elle-même par tout le processus de 
socialisation.

Femmes et confinement :  
quel coût d’opportunité ?
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La question du rôle de le femme dans le confinement décrêté par les états depuis l’apparition du coronavirus, a fait l’objet de plusieurs écrits et réfléxions par 

les chercheurs, les responsables étatiques et d’autres acteurs de la société civile. Ce rôle atteste désormais de l’importance et des efforts déployés par les femmes 

pour l’équilibre et le soutien familial et le développement sociétal de manière générale.
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l’équipe de recherche du Centre Marocain 
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Abdelmajid Baroud

u Allun » retrace une partie 
de mon enfance allaitée 
d’une langue qui m’accom-

pagne pendant tout mon périple existen-
tiel. Et c’est dans cette amazighité que le 
vivre- ensemble d’une tribu enclavée s’est 
construit loin des modalités qu’impose 
l’hypocrisie des formalités mensongères. 
Mouha le sage me fait revivre l’écho du 
rythme et la beauté du geste. Du coup, la 
rédaction que je devais rendre au profes-
seur de français est la même que j’ai rédi-
gée l’année passée. Il m’était impossible de 
disserter sur la mer car je ne l’ai jamais 
vue. Mon écrit s’inspirait des résonances 
d’Allum, Allun et sa symphonie vibrante 
que je préfère aux cours de mathématiques. 
Tous les corps en rangés répondent aux 
oscillations sonores d’Allun. Les épaules se 

serrent, la main dans la main et les pieds 
tantôt tendus, tantôt fléchis. « 
AHASTOUCE ». L’ambiance est enjolivée 
par (thissante) (le sel), les filles qui ajou-
tent au charme de la nuit une connotation 
esthétique. C’est l’occasion pour elles de 
sortir du quotidien patriarcal qui se cache 
derrière « la pudeur ». Et moi tout petit, 
entrain de scruter ce spectacle  en  espérant 
que ça dure tout l’été, histoire d’oublier les 
conneries de Mr Boulinguièz, ce coopérant 
qui n’arrête pas de se moquer de ses élèves.
La sagesse de Mouha n’est pas d’ordre phi-
losophique ni même morale. Sa sagesse 
crache, sans se rendre compte, sur le délire 
de Ben Hamza. Elle se situe à cheval entre 
la misère et la pauvreté, mais elle revêt un 
habillage politique dans la mesure où elle 
dénonce une réalité engendrée par une 
marginalisation commise par ceux qui 
détiennent le pouvoir sous prétexte que le 
développement est le produit d’une subs-
tance grise d’une classe élevée dans le 
pillage de la richesse humaine et naturelle. 
La folie de Mouha est perçue par la doxa 
comme transgression du sacré sur lequel 
parie le silence. Et pourtant Mouha ne s’est 
jamais pris pour  un leader, ses confessions 
ont l’air d’un conte qui ne dépasse pas les 
quelques mètres de sa piaule. Seuls ses 
Allun , tambourins en gardent le secret. 
Mouha est l’expression d’un espoir que 
l’amour a aveuglé, à tel point que son 

amour appelle la mort.
Bu Allun, est un récit au sein duquel 
Mouha est Hatta ne représentent qu’un 
échantillon d’une souffrance résultant d’un 
complot contre toute une culture d’un 
patelin, voire d’une identité tatouée d’en-
durance, réduite au folklore et à une carte 
postale dont la face n’a qu’un objectif, c’est 
de charmer ou plutôt camoufler le vrai 
visage d’un pays meurtri.
Mouha , n’est-il pas un être humain ? N’a-
t-il pas le droit d’aimer et de rêver. Son 
admiration à la voix de Titrit  émane de 

l’art et la manière. Une voix qui déchire 
car il provient du fin fond de l’Atlas. Une 
voix affinée par l’accent que seule la langue 
Amazigh est capable de couver puisqu’elle 
sort d’une générosité approuvée par la col-
line et le soir. Une voix à la quelle Mouha 
ne peut résister. Cette voix est sa rêverie 
qui traduit un sérieux auquel s’ajoute l’ex-
pression humaine, c’est-à-dire le doute, 
lequel ne peut être dissipé que par la peau 
et le feu. Hélas, Titrit, son amour jamais 
déclaré, est la proie préférée de rapaces 
nocturnes privés de sens humain.
Et puis arrive la misère que représente 
Hatta, dans laquelle sombre la frustra-
tion d’un fantasme qui devait se 
construire en pleine conscience. Marx 
avait raison de dire que seule la réalité 
sociale détermine la conscience. Hatta 
est l’insulte de l’avenir et le dos de la carte 
postale. Si non, est-il raisonnable de vivre 
sur le dos d’une ignominie que ceux qu’ils 
l’ont commise baignent dans l’impunité 
totale. Quand est ce que nous allons nous 
débarrasser de cette question qui taraude 
l’impuissance ? Nous n’avons, tout compte 
fait, que de la compassion à fournir à 
Hatta du moment que notre incapacité de 
changer nous oblige à reposer la même 
question métaphysique : Quand est-ce que 
ça va changer ?
Abdelkhaleq Jayed est l’un des écrivains 
qui respectent l’éthique de l’écriture. Ses 

récits joignent la créativité à l’engagement 
dans la mesure où la langue avec laquelle il 
véhicule ses idées charme l’adhésion de par 
ses tournures de style et son attachement à 
la réalité, en l’occurrence les patelins qui 
souffrent de la marginalisation. C’est pour 
cela que la transmission de messages dans 
sa trilogie, notamment Bu Allun se conso-
lide par une profondeur intellectuelle. Ce 
récit qu’est Bu Allun , outre sa portée litté-
raire, est riche en maximes .Il ose transcen-
der le conte en questionnant nos 
consciences.

18Jeudi 11 juin 2020N°13764 -arts & culture

Note de lecture

« Bu Allun », Le joueur de tambourin, 
de Abdelkhaleq Jayed
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L’artiste-photographe marocain Yoriyas, 
lauréat 2019 du prix de l’IMA

«Yoriyas Yassine Alaoui, lauréat 2019 du prix des Amis 
de l’IMA pour la Jeune création contemporaine arabe, 
vient d’être mis à l’honneur par le New York Times 
comme l’un des 5 comptes Instagram à suivre du 
moment », indique l’IMA sur son site Internet.
Les errances de Rahima Gambo, artiste nigériane basée 
à Abuja, les scènes photographiques marocaines de 
Yoriyas, le «Pile of Bricks» d’Amos Paul Kennedy Jr. 
imprimeur, artiste de livres et papetier américain, le 
collectif d’art Slavs and Tatars’, le Buenos Aires de 
Vanessa Bell, autant de comptes instagram d’artistes et 
de créateurs qui sont mis à l’honneur par le célèbre 
journal américain.
L’artiste-photographe Yassine Alaoui Ismaili plus connu 
sous le nom de Yoriyas avait reçu le prix 2019 des « 
Amis de l’Institut du monde arabe » pour la jeune créa-
tion contemporaine. Ce prix a pour vocation de pro-
mouvoir les artistes émergents de moins de 40 ans issus 

des pays de la Ligue arabe.
A ce titre, Yoriyas avait bénéficié d’une résidence de 
trois mois au sein de la Cité internationale des arts à 
Paris et d’une bourse de 3.200 euros qui lui ont permis 
de réaliser une exposition inédite « Kora, street football 
and immigration» proposée à voir dans le cadre de l’ex-
position-événement «Foot et monde arabe: la révolu-

tion du ballon rond » montée la même année au siège 
de l’IMA et qui a intégré par la suite les collections du 
musée de l’Institut.
Âgé de 35 ans, Yoriyas Yassine Alaoui Ismaili est lauréat 
du CAP Prize (2018), des Nuits Photographiques d’Es-
saouira (2016) et du World street photography de 
Hambourg (2016). Il a publié dans le Portfolio Review 

du New-York times (2017) et a exposé son travail lors 
de la dernière édition de la Biennale de Casablanca 
(2018). Début 2020, il a participé, avec l’exposition 
«Sourtna», à l’inauguration du Musée national de la 
photographie situé dans l’enceinte du Fort 
Rottembourg «Borj El Kebir» à Rabat, crée à l’initiative 
de la Fondation nationale des musées.

L’artiste marocain Yassine Alaoui 
Ismaili, alias Yoriyas, lauréat 2019 du 
prix de l’Institut du Monde Arabe 
(IMA), figure parmi les cinq comptes 
Instagram à suivre du New York Times, 
rapporte l’IMA.

Parmi les cinq comptes Instagram à suivre du New York Times

La 90e édition de la Foire du livre de Lisbonne aura lieu 
du 27 août au 13 septembre, a annoncé l’Association 
portugaise des éditeurs et libraires (APEL). 
Cette édition, qui était prévue initialement entre mai et 
juin, a été reportée en raison des restrictions imposées 
par la pandémie du Covid-19, indique l’APEL dans un 
communiqué. 
«C’est avec une grande satisfaction que nous communi-
quons aux Portugais que la 90e édition de la Foire du 
livre de Lisbonne aura lieu entre le 27 août et le 13 sep-
tembre. L’organisation de cette manifestation mettra en 
place toutes les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité des participants et des visiteurs», assure l’APEL. 
L’événement se déroulera en tenant compte des restric-
tions et des conditions qu’exige la situation provoquée 
par la pandémie, ajoute l’APEL, notant que cette déci-
sion a été prise en coordination avec la mairie de 
Lisbonne.

Quant à la Foire du livre de Porto, au nord du Portugal, 
elle se tiendra aux jardins du Palacio de Cristal, entre le 
28 août et le 13 septembre, dans un espace respectant 
les conditions sanitaires requises dans le contexte du 
Covid-19.
Pendant 18 jours, des centaines de livres de différentes 
éditions seront à l’honneur, dans le but de promouvoir 
les habitudes de lecture et d’attirer des visiteurs de tout 
le pays.
«La foire est une opportunité d’activité incontournable, 
non seulement du point de vue des ventes, mais aussi 
pour ce qui est des présentations de livres, d’auteurs, de 
nouveaux titres et de projets éditoriaux», a déclaré à la 
presse le président d’APEL, Joao Alvim.
La foire du livre de Lisbonne, qui offre également un 
programme intense pour tous les membres de la famille, 
petits et grands, accueille habituellement quelque 
50.000 visiteurs, selon Alvim.

La Foire du livre de Lisbonne du 27 août au 13 septembre
Edition



a Fédération Royale Marocaine de 
Football a démenti la rumeur de l’annu-
lation du championnat marocain, 

publiée récemment par un site électronique 
marocain.
En effet, dans un communiqué publié sur son 
site, la FRFM a annoncé ne pas avoir encore pris 
de décision concernant l’avenir de la Botola : 
« La Fédération Royale Marocaine de Football 
(FRMF) dément l’information publiée par l’un 
des sites électroniques au sujet de la non reprise 
du championnat national. 
La FRMF, qui rappelle que toute décision est 

annoncée via les canaux officiels, précise n’avoir 
reçu aucune décision des autorités compétentes 
en rapport avec ce sujet ».
Avant d’ajouter que: « La FRMF rappelle que la 
décision de reprendre ou non le championnat 
national sera prise par le Comité Directeur en 
coordination avec les autorités compétentes tout 
en informant les composantes du ballon rond 
national instantanément ».
Pour rappel, 3 mois avant la suspension du 
championnat marocain, le Wydad était leader 
avec un total de 36 points, suivi du FUS (35 
Pts) et du MC Oujda (34 Pts).

Après avoir bouclé l’arrivée du Lion de l’Atlas 
Hakim Ziyech, Chelsea ne compte pas s’arrê-
ter là. Les dirigeants anglais ciblent un atta-
quant, un milieu offensif et un latéral gauche.
En effet, les Blues, qui ont recruté Ziyech en 
provenance de l’Ajax contre un montant de 45 
millions d’euros, sont également proche de 
mettre la main sur l’attaquant du RB Leibzig, 
Timo Werner. 
Selon les médias britanniques, le club londo-
nien aurait un accord avec son homologue 
allemand d’un montant avoisinant les 53 mil-
lions d’euros pour le transfert de leur goleador.
Cependant, un autre international allemand 
serait également dans le viseur de l’actuel 4e de 
la Premier League, il s’agit du milieu offensif 

polyvalent du Bayern Leverkusen, Kai 
Havertz. Agé de seulement 20 ans, sa valeur 
marchande dépasse les 75 millions d’euros, ce 
qui rend cette opération compliquée pour 
Frank Lampard, qui doit également faire face à 
la concurrence dans ce dossier, le Bayern 
Münich, le Real Madrid et Liverpool sont 
intéressés par le profil du joyau de la 
Manshaftt. Concernant le secteur défensif, 
Chelsea vise le latéral gauche de Leicester, Ben 
Chilwell, également courtisé par Manchester 
City. Cependant, les dirigeants des Foxes ont 
déclaré que leur défenseur ne partira pas pour 
un montant inférieur à 87 millions d’euros.
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La FRMF toujours dans le flou 
concernant une reprise de la Botola

Blessé au genou, le tennisman suisse 
Roger Federer a annoncé mettre fin à sa 
saison.
En effet, alors que la saison de tennis est 
toujours suspendue à cause de la pandé-
mie de la Covid-19, Roger Federer a 
annoncé qu’il reprendra la compétition 
l’année prochaine, et pour cause, le 
Suisse, qui occupe la 4e position dans les 
classements ATP,  a subi une arthrosco-
pie au genou droit :

« J’envisage de prendre le temps afin 
d’être à 100 % et pouvoir jouer à mon 
meilleur niveau. Mes fans et la compéti-
tion vont beaucoup me manquer et j’ai 
déjà hâte de revoir tout le monde au 
début de la saison 2021 ».
Pour rappel, Federer est le détenteur du 
record de victoires en Grand Chelem 
(20).

O.Z

Face à la crise de la 
Covid-19, plusieurs 
écoles de football 
ont dû fermer 
les portes en 
attendant la 
reprise. C’est 
le cas du 
FUS, qui a 
annoncé 
qu’il 
compte 
rembourser 
les parents 
des petits 
joyaux du club 
de la capitale du 
Maroc.
Très belle initiative de 
la part du Fath Union 
Sport, qui va offrir aux parents des petits fussistes la possi-
bilité de se faire rembourser 4 mois d’arrêt (mars jusqu’en 
juin). Les principaux concernés pourront également opter 
pour des remises pour la saison prochaine.
Un beau geste de la part du club marocain qui fait preuve 
d’empathie envers les parents au vu de la situation socio-
économique au Maroc. 
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La Liga redémarre! Pour la 28e jour-
née du championnat d’Espagne, la 
première depuis la pandémie, le pro-
gramme propose trois derbies, à 
Séville, à Valence et au Pays basque, 
tandis que Barcelone et le Real 
Madrid entrent en piste ce week-end.
Réputée pour être l’un des derbies les 
plus chauds d’Espagne, l’affiche 
andalouse entre le Séville FC et le 
Betis Séville ouvrira le bal de la 
reprise de la Liga ce jeudi à 22H00, 

dans un stade Sanchez-Pizjuan vide, 
en raison des mesures sanitaires post-
épidémie.
Les Français des deux clubs sévillans, 
Nabil Fekir et Jules Koundé, voleront 
la vedette le temps d’un match aux 
autres superstars de la Liga, avant 
que n’entrent en scène Lionel Messi, 
Antoine Griezmann et les vedettes 
du FC Barcelone, samedi soir à 
22H00 chez le relégable Majorque.
Le Real Madrid fera son retour 

dimanche soir à 19H30, à domicile 
mais pas dans son habituel stade 
Santiago-Bernabeu, fermé pour tra-
vaux: les hommes de Zinédine 
Zidane et Karim Benzema, deu-
xièmes du championnat à deux 
points du leader Barça, recevront 
Eibar (16e de Liga) au petit stade 
d’entraînement Alfredo Di Stefano, 
au nord de Madrid, là aussi à huis 
clos. Juste avant, dimanche à 14H00, 
l’Atlético Madrid se déplacera sur la 
pelouse de l’Athletic Bilbao.
Javier Tebas, le patron de La Liga, 
l’organisateur des championnats de 
football professionnels en Espagne, a 
promis du «football tous les jours» 
jusqu’à la fin du championnat, prévu 
le 19 juillet...
Et ce sera le cas, puisque vendredi à 
22H00, les fans de foot espagnols 
pourront assister à un autre derby, à 
Valence cette fois, entre le Valence 
CF et Levante.
L’affiche du dimanche soir (22H00), 
en clôture de la 28e journée, sera le 
troisième et dernier derby, entre les 
Basques de la Real Sociedad et 
Osasuna.

Chelsea lance 
son mercato XXL

Fin de saison pour 
Roger Federer

Le FUS, un 
exemple à suivre

Espagne : trois derbies pour la reprise, 
Real et Barça ce week-end
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