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Le nombre d'enfants inscrits en préscolaire s'est 
élevé à 910.428 au titre de l'année 2019-2020 
pour atteindre un taux de 72,5%, selon les statis-
tiques du ministère de l'Éducation nationale.
A titre de comparaison, ils étaient 699.265 inscrits 
pour l'année 2017-2018 avant le lancement officiel 
du programme de généralisation du préscolaire le 
18 juillet 2018, a précisé le ministère dans un 
communiqué publié, samedi, pour présenter le 
bilan de la 2e année de mise en œuvre de ce pro-
gramme.

Préscolaire

Plus de 910.000 
enfants déjà inscrits
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L’Association marocaine des 
enseignants de philosophie
Sections de Skhirat Temara, Settat et 
Beni Mellal organisent à l’occasion du 
deuxième centenaire de Karl Marx

Une conférence à distance sur le thème :

«A-t-on encore besoin de 
Marx aujourd’hui ?»

Ismaïl Alaoui, 
président du 
conseil de la prési-
dence du PPS

Redouane Ait Aazi : 
modérateur de la 
conférence

Nabila Mounib, 
secrétaire 
générale du 
PSU

Abdallah Belghiti 
Alaoui, directeur 
de «Al Azmina 
Al Haditha»

FACEBOOK.COM/AMEPTEMARA

Par Sami Zine 

Le récit national, narra-
tion qui célèbre la gran-
deur de la nation, les 
symboles et les 
hommes qui l’incar-

nent, les lieux et les évé-
nements qui donnent un 

sens à son passé et à son pré-
sent, relève assurément du temps long, et 
participe à structurer notre personnalité et 
à nourrir les ferments du vivre ensemble et 
à nous positionner dans le reste du monde. 
La reconnaissance de cette sédimentation 
de l’identité marocaine dans le préambule 
de la constitution est une inflexion formi-
dable du texte fondamental qui définit 
notre espace vectoriel commun.Dans cet 
espace, le vecteur de la démocratie libérale 
montre l’orientation du champ politique et 
sa finitude. Les premières bases de ce vec-
teur furent introduites par la constitution 
de 1962, un siècle plus tard que la Tunisie, 
faut-il le rappeler, et des années lumières 
après l’adoption de la « Magna Carta » en 
Angleterre…
Dans ce contexte, les scandales des 
ministres de ce gouvernement, censés avoir 
une moralité exemplaire, un comporte-
ment irréprochable, les Ramid, 
Benabdelkader et Amekraz, et peut-être 
demain akhannouch,si sa société  est 
condamnée par l’autorité de la concurrence 
pour une pratique anticoncurrentielle dans 
le secteur des hydrocarbures, relèvent de 
l’événementiel. 
L’opprobre du public, demeuré inaudible, 
s’explique par le fait que nous nous trou-
vons dans un espace démocratique seule-
ment vectoriel et non réel, que la littéra-
ture politique désigne par « processus 
démocratique ». Car la démocratie est le 
fait de démocrates. Et nous ne sommes 

pas, dans notre majorité, des démocrates, 
ni par notre éducation, ni dans nos actes 
quotidiens, ni par nos déploiements poli-
tiques. 
Nous sommes dans une transition qui per-
dure, parce que le niveau d’analphabétisme 
est élevé, parce que la pauvreté impose l’ur-
gence de satisfaire d’abord les besoins de 
base aux plus démunis, mais surtout parce 
que notre anthropologie est commandée 
encore par la verticalité tutélaire : dieu, roi, 
zaïm, caid, , père, que notre système éco-
nomique est affaibli par la rente organisée 
dans la continuité de l’ancien monde féo-
dal, que la culture juridique est faible parce 
que trop récente, etc. Les notions de majo-
rité et de minorité, de négociations, de 
sanction politique et de liberté ne peuvent 
encore s’installer solidement et durable-
ment parce qu’elles sont encore moins 
valorisées que les valeurs traditionnelles 
séculaires.
Dans ce contexte, les membres du PJD 
considèrent que la valeur de la référence 
religieuse de « faire le bien » de monsieur 
Ramid est supérieure à l’obligation qui lui 
est faite de respecter la loi en tant que 
ministre. La direction de l’USFP absout 
son ministre de la justice du contenu gra-
vissime pour la liberté d’expression d’un 
projet de loi dont il est l’initiateur au nom 
de la responsabilité chimérique du gouver-
nement. Le monde bigarré de facebook, 
porte-voix d’une multitude qui ne vote 
pas, fortement impressionné par la série 
danoise « Borgen » se donne bonne 
conscience en partageant sa désapproba-
tion.
Notre « démocratie » est dans l’impasse et 
notre système avance et recule parce que 
nous sommes assis entre deux chaises et 
que nous avons choisi de travailler à 
recoudre l’entre-deux  qui sépare des 
valeurs différentes et des temps différents.

Mauvaise langue

Point d’orgue

Oussama Zidouhia

Le comité exécutif de la Confédération 
africaine des Football (CAF) s’est réuni 
lundi avec la présence de Fouzi Lekjaa 
pour élire le pays hôte des derniers 
matchs de la Ligue des Champions 
2019-2020.
Selon des sources médiatiques, la Tunisie 
se serait retirée de la course, laissant 
place à l’Egypte qui aurait fait le forcing 
pour recevoir les trois derniers matchs 
de la Ligue des Champions. Une 

demande à laquelle le Maroc se serait 
opposé. En effet, le président de la 
Fédération royale marocaine de football 
et 2e vice-président de la CAF, Fouzi 
Lekjaa, se serait farouchement opposé à 
l’accueil des rencontres en Egypte. Un 
pari payant puisque la commission 
interclubs de la CAF aurait finalement 
opté pour un format aller-retour concer-
nant les demi-finales opposant le Wydad 
à Al Ahly et le Raja au Zamalek. 
Quant à la finale, elle se jouera au 
Maroc au cas où les deux clubs représen-

tant du Royaume se retrouvent dans le 
dernier carré, dans le cas contraire, la 
rencontre aura lieu en Egypte. Dans 
l’autre cas d’une finale maroco-égyp-
tienne, la CAF choisira un terrain 
neutre.
Le "Final Four" devait se jouer initiale-
ment au stade Japoma de Douala en 
septembre prochain, avant que le gou-
vernement camerounais ne décide de 
renoncer à abriter le reste de la compéti-
tion en raison de la pandémie de Covid-
19.

Ligue des Champions

Le Roi Salmane admis à 
l'hôpital pour effectuer 

des examens

Arabie Saoudite

Le Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Bin 
Abdelaziz Al Saoud, a été transféré à l’hôpital pour 
effectuer une série d'examens médicaux, a annoncé 
lundi le cabinet royal saoudien. "Le Roi saoudien a été 
admis à l'hôpital spécialisé King Faisal de Ryad pour 
effectuer des examens en raison d'une inflammation de 
la vésicule biliaire (cholécystite)", a rapporté l'Agence 
saoudienne de presse (SPA), citant un communiqué 
officiel.

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l'aug-
mentation, à partir de lundi, des fréquences 
sur ses vols domestiques avec notamment 
neuf par semaine sur la ligne Casablanca-
Dakhla et un réseau domestique comptant 
12 liaisons et 45 fréquences par semaine.
La RAM, qui renforce progressivement son 
offre sur les vols domestiques repris depuis 
le 25 juin dernier, passe à partir de ce lundi 
20 juillet à neuf fréquences par semaine sur 
la ligne Casablanca-Dakhla au lieu de sept 
et à une fréquence par jour sur la ligne 
Casablanca-Agadir, au lieu de quatre fré-
quences par semaine, indique la 
Compagnie nationale dans un communi-
qué. 
La RAM augmentera également ses fré-
quences sur la ligne Casablanca-Oujda qui 
passe de trois à cinq fréquences par 
semaine, poursuit le communiqué, faisant 
savoir que le programme de vols domes-
tiques comprend désormais douze liaisons 
régulières opérées à raison de 45 fréquences 
par semaine. 
Ce programme, précise la RAM, est appelé 
cependant à évoluer progressivement, la 
compagnie étant mobilisée à l'adapter en 
temps réel en fonction de la demande.
Les RAM fait savoir que ces vols sont dis-
ponibles à la vente sur le site "www.roya-
lairmaroc.com", via ses centres d'appel, ses 
agences commerciales et le réseau des 
agences de voyages.
Par ailleurs, et conformément aux recom-
mandations des pouvoirs publics et aux 
normes internationales, la RAM a mis en 
place des mesures de sécurité sanitaire afin 
de garantir la santé et la sécurité de ses 
clients et de son personnel. 
A cet effet, la Compagnie nationale tient à 
préciser que le port du masque est obliga-
toire sur l’ensemble de ses vols et que seuls 
les sacs à main et les sacs pour enfants et 
pour ordinateurs sont autorisés à bord 
comme bagages cabine.

La RAM augmente 
ses fréquences

Vols domestiques
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Appel au respect strict 
des règles de sécurité 

sanitaire

Aïd Al-Adha 2020

La CAF renonce au « Final Four » 
et revient a l’ancienne formule

Comment devenir 
milliardaire !

A vrai dire
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Arrivée du premier groupe 
des travailleuses saisonnières 
marocaines de Huelva

Maroc Telecom 
résiste bien à la crise

Covid-19: Se préparer aux 
éventuels «soubresauts» de la 
pandémie

Tanger Med

Résultats semestriels Jaâfar Heikel, Epidémiologiste
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Saoudi El Amalki

Kaoutar Khennach



Monde arabe : engagement 
du Maroc pour un partenariat 

en faveur des aspirations 
des peuples de la région

Le premier groupe des travailleuses saisonnières maro-
caines dans la province espagnole de Huelva est arri-
vé, dimanche au port de Tanger Med, à bord d'un 
bateau en provenance du port de Huelva.
Il s'agit d'environ 1.200 travailleuses saisonnières 
marocaines sur un total de 7.100 qui seront rapatriées 
par voie maritime à bord de six bateaux assurant la 
liaison maritime directe entre les ports de Huelva et 
de Tanger Med mis à disposition par l'Etat marocain.
Pour Omar Moussa Abdullah, chargé du pôle médical 
et humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité, cette opération concerne l'accueil d'un 
groupe de travailleuses saisonnières marocaines qui 
étaient bloquées dans la province de Huelva (sud de 
l'Espagne) pendant une période dépassant la durée de 
leur séjour, en raison des circonstances exceptionnelles 
liées à la pandémie de coronavirus, notant que la 
Fondation, chargée de superviser l'opération d'accueil 
des Marocains résidant à l'étranger (MRE) "Marhaba 
2020", a le devoir d'être aux côtés de tous les 
Marocains qui vivent une situation particulière, afin 
de leur venir en aide et d'alléger leurs souffrances.
Le responsable a souligné que la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité a mis en oeuvre les 
Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour 

le lancement de l'opération Marhaba, malgré les cir-
constances exceptionnelles de cette année et même si 
elle a débuté tardivement, rappelant l'arrivée, au cours 
des deux derniers jours, des premiers navires aux 
ports de Beni Nsar (Nador) et de Tanger Med.
"Aujourd'hui, nous recevons un autre navire transpor-
tant environ 1.200 travailleuses saisonnières maro-
caines qui étaient bloquées en Espagne", a-t-il fait 
savoir, notant qu'il s'agit du premier groupe qui sera 
suivi par d'autres, jusqu'à rapatrier quelque 7.000 
personnes.
Il a relevé que cette opération, à laquelle a participé la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité, nécessite 
de veiller au respect de toutes les mesures préventives 
recommandées par les ministères impliqués dans la 
gestion de la pandémie de Covid-19, notant que la 
Fondation ne peut qu'apporter son soutien, pour 
contribuer à créer les conditions appropriées à ce 
genre d'initiatives, compte tenu du contexte excep-
tionnel de la pandémie.
Moussa Abdullah s'est félicité des conditions d'accueil 
des passagers qui s'est déroulé dans une bonne 
ambiance, grâce à la coordination continue entre les 
différents intervenants, en particulier les autorités 
portuaires, les agents de la sûreté nationale, les 

douanes et les autorités locales, outre l'apport consi-
dérable de la Fondation Mohammed V pour la soli-
darité dans de telles circonstances.
L'autorité portuaire de Tanger Med a, quant à elle, 
mobilisé les moyens logistiques et le transport au sein 
du port, et distribué les repas et le gel désinfectant au 
profit des bénéficiaires de l'opération, qui ont été par 
la suite transportés par des bus vers leurs lieux de rési-
dence au Maroc.
L'ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima 
Benyaich, s’était rendue à Huelva pour s'informer du 
bon déroulement de la première étape de cette opéra-
tion qui se déroule sous la coordination du ministère 
des Affaires étrangères de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué un 
communiqué de la représentation diplomatique 
marocaine dans un communiqué.
Dans ce cadre, tous les moyens logistiques et humains 
nécessaires ont été mis en place, pour la réussite de 
cette opération tout en respectant les mesures sani-
taires en vigueur, à travers la réalisation des tests PCR 
et sérologiques au profit de toutes les travailleuses sai-
sonnières marocaines, afin de préserver leur santé tout 
en respectant les conditions nécessaires à leur départ 
au Maroc. 

our atteindre cet objectif, le Maroc 
n’a cessé d’appeler à l’établissement 
d’un partenariat arabe basé sur un 

investissement optimal des potentiels de la 
région dans tous les domaines, pour réaliser le 
développement et l’épanouissement écono-
mique arabe.
Le Maroc a également œuvré pour surmonter 
toutes les tensions dans la région arabe, dans 
un cadre d’équilibre et d’objectivité, pour faire 
prévaloir un esprit de tolérance et de dialogue 
positif et ce dans l’intérêt de la région et de sa 
stabilité.
À cet égard, le Royaume, lors de toutes les 
réunions axées sur les crises arabes, n’a pas 
hésité à souligner la nécessité d’éviter toute 
ingérence dans les affaires intérieures des pays 
arabes et de respecter les rapports de bon voi-
sinage, afin de trouver un terrain d’entente 
garantissant les intérêts des pays et des peuples 
de la région et ouvrant de nouveaux horizons 
pour la coexistence.
Ainsi et à l’occasion de tous les forums arabes, 
régionaux et internationaux, le Maroc a réitéré 
son soutien continu au peuple palestinien et à 
ses causes justes.
La position marocaine découle de la ferme 
conviction du Royaume, sous la conduite de 
SM le Roi Mohammed VI, président du 
Comité Al Qods, quant à la justesse de la 
cause palestinienne qui demeure une question 
centrale à l’ordre du jour de l’action arabe 

commune.
Dans ce sens et lors de toutes les réunions de 
la Ligue arabe, au Caire, le Maroc a réaffirmé 
son soutien aux frères palestiniens pour garan-
tir leurs droits, dont celui portant sur l’édifica-
tion d’un État indépendant et viable.
Durant la 153e session du Conseil de la Ligue 
arabe au niveau ministériel, tenue le 4 mars 
dernier dans la capitale égyptienne, le Maroc a 
ainsi réitéré sa ferme solidarité avec le peuple 
palestinien pour défendre sa juste cause et la 
nécessité de ne pas porter atteinte au statut 
juridique de la ville sainte.
Au cours de cette réunion, le Royaume a affir-
mé son souhait de relancer une dynamique de 
paix constructive visant à trouver une solution 
réaliste, juste, durable et viable pour mettre fin 
au conflit israélo-arabe.
Il est clair que la position du Royaume est en 
harmonie avec la présence de la cause palesti-
nienne, y compris la question d’Al Qods, en 
tant que priorité dans la conscience de toutes 
les composantes du peuple marocain.
Et “l’Appel d’Al Qods”, signé par SM le Roi, 
président du Comité Al Qods, et le pape 
François, visant notamment à garantir la 
pleine liberté d’accès dans cette ville sainte aux 
fidèles des trois religions monothéistes et le 
droit de chacune d’y exercer son propre culte, 
n’est qu’un exemple parmi d’autres qui reflète 
la position sincère du Royaume à l’égard de la 
juste cause du peuple palestinien.

En outre, le Parlement marocain, avec ses 
deux chambres, a soutenu en permanence la 
lutte du peuple palestinien dans divers forums 
parlementaires régionaux et internationaux, 
ainsi qu’au niveau des relations diplomatiques 
parlementaires, tant bilatérales que multilaté-
rales.
En ce qui concerne la question libyenne, le 
Maroc a réaffirmé que la sortie de la crise dans 
ce pays maghrébin ne devait pas être envisagée 
par une solution militaire, mais plutôt par une 
solution politique globale, sous les auspices 
des Nations Unies, acceptée par les parties 
libyennes et au service du pays et de son 
peuple.
S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du 
Conseil de sécurité sur la Libye, tenue la 
semaine dernière, le ministre des Affaires 
Étrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser 
Bourita, a fait part de “la préoccupation, la 
déception et l’appel à la mobilisation” du 
Maroc face à la détérioration de la situation en 
Libye.
La position du Royaume sur la crise libyenne 
s’inscrit dans le cadre de sa vision constante 
contre l’instrumentalisation diplomatique et la 
récupération politique de ce conflit, étant 
donné que les interventions étrangères ne ser-
vent pas les intérêts de la Libye ni n’aident les 
parties libyennes à transcender leurs intérêts 
particuliers afin de réaliser l’intérêt commun 
de tous les Libyens.
Sur d’autres questions arabes, le Maroc n’est 
pas resté passif. Concernant notamment les 
situations au Yémen et en Syrie, le Royaume a 
plaidé pour un engagement sincère afin de 
trouver des solutions politiques urgentes à 
même de qui permettre à la population de ces 
pays de jouir de la sécurité et de la stabilité.
En ce qui concerne les relations arabo-ira-
niennes, la position du Royaume est restée en 
harmonie avec celles de la Ligue arabe, qui 
condamne et rejette notamment l’ingérence de 
Téhéran, par intervention directe ou par le 
biais de ses agents, dans les affaires intérieures 
des pays arabes.
En matière de coopération siono-arabo, le 
Maroc considère la Chine comme un facteur 
d’équilibre permettant de soutenir la voie de la 
paix comme un choix stratégique pour 
résoudre le conflit palestino-israélien, ainsi 
qu’un partenaire fiable dans les relations bila-
térales, d’autant plus que le Royaume et la 
Chine sont liés par un partenariat stratégique 
plus solide.
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 Par: Jaouad Touiouel (MAP)

Le Maroc a toujours fait part de son engagement pour une action arabe commune, 
une coordination et des consultations sérieuses, selon une nouvelle dynamique qui 
conduit à l’émergence d’un partenariat de développement qui permet aux pays 
arabes de profiter des opportunités offertes par les forums de la Ligue des États 
arabes avec les blocs régionaux d’autres pays leaders.

A vrai dire

Décidément, l’atteinte flagrante aux lois en 
vigueur ne fait que pleuvoir dans la pro-
vince d’Inezgane Aït Melloul. Hier, à la 
même chronique, on avait évoqué les 
canards d’un député et secrétaire de la 
commune d’Aït Melloul qui s’est permis de 
violer les dispositions de l’article 65 du 
code communal 14-113. Aussi, avait-on 
rappelé succinctement une série de couacs 
dont la plus éclatante qui saute aux yeux 
n’est autre que l’évincement du président 
de la commune sus citée et deux de ses 
proches collaborateurs. En survolant une 
multitude de bavures, on atterrirait 
aujourd’hui sur un énième impair fomenté 
cette fois-ci par le maire de la commune de 
D’cheira, relevant de la même province sus 
mentionnée. Tout d’abord, il importe de 
relever que cette compilation d’exactions 
provient de membres communaux issus de 
la même obédience politique. 
Le fauteur, également parlementaire à la 
première chambre, s’était « adjugé » une 
large superficie domaniale de plus de 4,5 
ha, moyennant un coût modique d’envi-
rons 200 dh le m2. Entre temps, des soi-
disant « ayant-droits » se sont insurgés 
contre cet accaparement, dans la zone dite 
« Akhlij ». Mais, il paraît que l’adjudicataire 
avait « astucieusement » fait usage de son 
registre représentatif pour « purifier » la 
transaction juteuse. Après avoir monté de 
toutes pièces, son  projet immobilier, il 
l’aurait cédé à un gros promoteur du 
domaine, très connu de la région, voire à 
l’échelon national. L’opération dont l’amo-
diation serait dit-on, élevée à plus de 60 
millions de dhs, réparties en plusieurs 
tranches, se serait fait épingler tout récem-
ment, du fait que les éléments de l’affecta-
tion sur la base de laquelle le contrat aurait 
été conclu, ne sont pas respectés,  telles les 
modifications du projet et les dates de 
l’exécution. 
Toutes les anomalies qui ont entaché le 
projet, puisqu’il aurait été transformé par 
des rajouts non convenus, du genre de sta-
tion de carburant ou encore de salle de fes-
tivités et autres, ont freiné la finalisation du 
projet entre l’acquéreur qui a déjà versé 
l’avance et le vendeur. Après l’arrêt des tra-
vaux et réquisition de certains engins du 
chantier, il va sans dire que le député s’en 
trouverait dans de beaux draps avec cette 
«manigance» qui ne dit pas son nom. 
Devant toutes ces irrégularités qui tarau-
dent le projet, les services domaniaux 
seraient dans la majeure obligation de rési-
lier le contrat, alors que le promoteur en 
question se devrait de récupérer ses droits. 
Voilà un nouveau « canular » qui éclate sur 
une affaire scabreuse dont le héros ne serait 
autre qu’un représentant des citoyens 
locaux, en sa qualité de président de la  
commune et représentant de la Nation, en 
tant que parlementaire.
Ce type de comportement qui infeste, mal-
heureusement, les instances élues à 
outrance dans le royaume, contribue à la 
profusion des manies nocives au sein de la 
société. D’autant plus que l’image du pays 
est profondément affectée pour la démocra-
tie locale. On ne saurait alors relever le 
niveau d’intégrité de gestion des affaires 
publiques, avec un corps élu incivique et 
corrompu. La responsabilité incombe forcé-
ment aux formations qui se paient le luxe 
d’intégrer dans leurs rangs des énergumènes 
indignes de la mission dont ils sont en 
charge. L’Etat a, de son côté, une part de 
responsabilité dans la défection de l’élé-
ment humain, de par le laxisme et la conni-
vence dont font preuve certains agents 
d’Autorité. Pourvu que les campagnes de 
coercition qui s’étendent, à présent, dans 
les rouages des milieux représentatifs, à tra-
vers les inspections rigoureuses de la cour 
des comptes et de l’Intérieur soient à même 
de dissuader les contrevenants illicites et 
d’honorer l’action politique, à travers des 
élections justes, équitables  et transparentes. 

Comment 
devenir 

milliardaire !

Saoudi El Amalki
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Tanger Med

Arrivée du premier groupe des travailleuses 
saisonnières marocaines de Huelva



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques
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Préscolaire : Plus de 910.000 enfants inscrits  

au titre de l'année 2019-2020 
Assilah à l'heure  

du « déconfinement artistique »

Et si on pouvait donner une seconde vie aux vieux jour-
naux, magazines et prospectus et ne pas limiter leur usage 
au nettoyage des vitres, à la protection du sol au moment 
d’un bricolage ou l’emballage des ustensiles lors d’un 
déménagement?
La réponse est oui pour Fatima Messaoudi, cette femme 
exquise au goût raffiné et l’œil artistique, ayant fait car-
rière dans le monde de l’Artisanat, care selon cet artiste, 
"toutes les matières sont bonnes pour la création".
Avec ses doigts de fée, Fatima, transforme les vieux jour-
naux, magazines et manuels en des articles et accessoires 
originaux d’une grande finesse, qui peuvent être utilisés 
quotidiennement et non seulement comme objet de déco-
ration.
Comme par magie, des anciens quotidiens et hebdoma-

daires entassés deviennent des portefeuilles, des sacs à 
bandoulière, des sacoches à vélos, des accessoires pour 
salles de bain, des boîtes de rangement, des dessous de 
tasses, des paniers pour pain, des vases et même des cor-
beilles pour chat.
"Comme le papier journal est une matière fragile, le pro-
cessus de plastification est indispensable, car il permet de 
garder ces articles à l’abri de la graisse, l’eau, l’humidité, 
la poussière et les déchirures que peut subir un papier", a 
confié à la MAP Mme Messaoudi.
"C’est un travail minutieux qui se fait sur plusieurs 
étapes", a t-elle expliqué, précisant dans ce sens que la 
quantité de papier utilisée diffère en fonction de la taille 
et la nature de chaque article.
Après leur plastification à l’aide d’un ruban adhésif spé-
cial, les feuilles sont pliées et entrelacées sous forme de 
tresses et cousues par la suite. La technique est proche un 

peu à celle adoptée lors de la fabrication d’un sac en 
paille ou encore le travail de crochet où tout commence 
par une pelote de laine, a-t-elle détaillé.
Ce papier journal plastifié peut-être comparé à "la pâte à 
sucre" utilisée dans la pâtisserie. C’est la base de tout le 
travail, a fait remarquer Fatima, notant qu’elle dessine 
des croquis à main levée, pour ensuite préciser les dimen-
sions de chaque article avant de commencer sa fabrica-
tion.
Après que ses produits ont été appréciés par une clientèle 
marocaine et étrangère, Fatima Messaoudi a décidé de 
créer "Lina cyclage", une coopérative dont elle est la pré-
sidente et qui rassemble une poignée de jeunes qui 
conçoivent des objets uniques à partir du recyclage des 
journaux usés.
"Notre travail est purement manuel et prend entre 2 
heures à 2 jours selon la nature de l’objet, ses dimen-

sions, et le nombre de personnes qui travaillent sur le 
même article", a-t-elle fait remarquer.
Pour la commercialisation de ses produits, la femme pro-
environnement a déjà réussi à séduire la clientèle étran-
gère "eco-friendly" et aspire à attirer davantage de 
Marocains par l'exposition de son savoir-faire, via ses 
pages sur les réseaux sociaux.
S'agissant de ses projets futurs, Mme Messaoudi prévoit la 
création prochaine de bijoux, de chaises, de tables, de 
tapis, de ceintures et même des cache-maillots et des 
jupes à base de papier plastifié! 
Concernant le prix, Fatima assure qu’il est très abordable 
et varie entre 50 et 450 DH, selon la taille et nature de 
matières utilisées dans chaque article. "Acheter un produit 
fait main, c'est avant tout encourager des personnes ayant 
passer des heures dans un travail réalisé avec une grande 
habileté et surtout beaucoup d’amour", a-t-elle conclu.

Le romancier, poète et sémiologie spécialiste des Arts et 
des littératures, Noureddine Bousfiha, vient de publier 
un nouveau roman aux Éditions Orion. 400 pages pour 
plonger dans le labyrinthe des sentiments humains. 
Grandiose. 
L’Autre côté de soi est un roman qui décrit une époque 
telle qu’elle fut. S’y manifeste la toute puissance de l’ami-
tié et ses résonnances infinies. L’auteur présente une gale-
rie de portraits ébauchée à même le vif. Pas un seul per-
sonnage campé qui ne suggère ici une part de réel dans 
la trame de la fiction. Le roman déballe, à la manière 
d’un road-movie, une fresque de protagonistes regardant 
les signes avant-coureurs d’un drame inéluctable. Qui à 
la recherche d’un ailleurs hors du monde pour son salut. 
Qui pour le goût de l’aventure qui durcit l’âme quand 
elle ne ruine pas le corps et l’esprit. D’aucuns tentent de 
s’affranchir des déterminations biologiques et sociales, 
font part dans leurs cheminements de leurs rêves et de 
leurs cauchemars face à une destinée plus ample où ils 

rencontrent en fin de course soit l’échec, soit l’accomplis-
sement de leur être. Ces personnages, bien qu’ayant pour 
la plupart d’entre eux une vision de l’existence réduite, 
consentent à devenir ce qu’ils sont dans une époque où 
ils donnent la preuve de leur sensibilité en mettant à nu 
leurs alibis. L’auteur s’interdit de les classer en espèces. Il 
les accepte tels quels. Il n’explique rien, car l’arrière-plan 
en est éclairé. Il essaie cependant de donner une image 
de fable à la vie quotidienne qui les a disqualifiés et dont 
ils tirent vengeance. Voilà du moins la thématique que 
l’on croit bon de tirer de ce roman et les questions pro-
fondes qu’il suscite sur la vie dans ce qu’elle a de propre-
ment humain. 
Quant au principe romanesque, il n’est pas en reste. Il 
est corrodé par une narration erratique, un soupçon de 
fantastique qui affleure dans certaines pages faisant écla-
ter les conventions du récit. Une petite vague de drôle-
ries rend la chose légère. Le style ne s’apaise qu’au prolo-
gue où le narrateur suspend son jugement.

Fatima Messaoudi : Les doigts de fée qui transforment  
le papier journal en œuvres d'art

Parution : « L’autre côté de soi »

Aïd Al-Adha 2020
El Otmani appelle au respect strict des règles  

de sécurité sanitaire

titre de comparaison, ils étaient 
699.265 inscrits pour l'année 2017-
2018 (taux de 49,60%), avant le lance-
ment officiel du programme national 

de généralisation et de développement du préscolaire 
le 18 juillet 2018, a précisé le ministère dans un com-
muniqué publié suite à la deuxième réunion nationale 
organisée, samedi, pour présenter le bilan de la deu-
xième année de mise en œuvre de ce programme ainsi 
que du programme d'action 2020-2021.
Un total de 46.519 éducateurs ont été mobilisés, ce 
qui représente une augmentation de 6.583 et 4.541 
classes supplémentaires ont été créées, portant leur 
nombre à 47.682.
Le bilan fait également ressortir que le taux de scolari-
sation en préscolaire dans le milieu rural a connu, lui 
aussi, une amélioration significative pour atteindre un 
taux de 62,4% au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
contre 35,4% pour 2017-2018.
De même, le pourcentage de scolarisation des filles a 
observé la même tendance, passant de 45% à 68,9%, 
soit une progression d'environ 24 points.
Ainsi, la part du préscolaire public dans le secteur se 
situe désormais à 23%, contre 13% au cours de l'an-
née scolaire 2017-2018, alors que l'enseignement tra-
ditionnel a en revanche vu sa part diminuer de 63% à 
50%.
Pour les autres niveaux d'enseignement, le ministère 
souligne que le préscolaire a subi lui-aussi une suspen-
sion des cours en présentiel et l'adoption de l'ensei-
gnement à distance pour assurer la continuité pédago-
gique, dans le contexte de propagation de la pandémie 

de Covid-19, .
En vue de promouvoir le préscolaire, une série de 
mesures ont été prises pour en particulier assurer la 
continuité de la mise en œuvre de son cadre métho-
dologique à travers entre autres la tenue d'ateliers de 
formation en la matière au profit des formateurs et 
inspecteurs pédagogiques.
Le ministère a également élaboré un guide de procé-
dures encadrant les opérations relatives à la conclusion 
de conventions de partenariat avec les associations 

partenaires chargées de la gestion des classes du prés-
colaire intégrées dans les établissements d'enseigne-
ment public.
Qualifiant de positif le bilan de la deuxième année de 
mise en œuvre de ce programme national, le départe-
ment a mis l'accent sur l'amélioration de l'ensemble 
des indicateurs grâce aux efforts déployés par l'en-
semble des académies régionales, des directions pro-
vinciales et des partenaires du ministère, avec à leur 
tête l'Initiative nationale pour le développement 

humain.
Le ministère affirme dans ce contexte sa détermina-
tion à poursuivre les efforts en coopération avec les 
différents partenaires nationaux et internationaux, en 
vue d'atteindre les objectifs fixés, particulièrement la 
généralisation d'un préscolaire de qualité dans les 
délais fixés dans le cadre de la loi-cadre relative au sys-
tème d'éducation et de formation par le biais de la 
mobilisation des ressources financières et humaines 
requises.

es petits garçons et filles au sourire angé-
lique, leur encadrante accompagnant 
leurs premiers pas vers un voyage artis-
tique de mille lieues, et des artistes, les 

mains tachées de peinture tenant des pinceaux, l'esprit 
plongeant au milieu des couleurs.
Ils ont grandi et passé leur enfance au milieu de ces 
ruelles. Ils ont ouvert les yeux sur leurs ancêtres peindre 
ces gigantesques fresques et ont perpétué la tradition. 
Chacun a son style et sa philosophie, mais tous pour 
"renouveler la peau de leur ville" et insuffler de l'espoir et 
de la joie en ces moments difficiles !
A cette occasion, le secrétaire général de la Fondation du 
Forum d'Assilah, Mohamed Benaïssa, a indiqué dans une 
déclaration à la MAP qu'après le report de la 42è édition 
du Moussem Culturel International de la ville à cause de 
la pandémie du nouveau coronavirus, "nous avons pensé 
à organiser un salon pour sortir de ce climat de tristesse, 
dans une cité qui a l'habitude de briller de mille feux, 
surtout pendant l'été".
Ainsi, a-t-il, les artistes zaïlachis ont convenu à garder les 
fresques murales, cette partie du Moussem, ne rassem-
blant pas forcément le grand public et qui a marqué la 
genèse de toutes les manifestations cultuelles dans la ville, 
depuis 1978.  "Cependant, ceci ne nous a pas empêché 
d’accueillir des visiteurs, pas si nombreux que d'habitude, 
mais contemplateurs, notamment de Tanger, de Tétouan, 
de Larache, ce qui a créé une certaine dynamique com-
merciale", a-t-il souligné.
M. Benaïssa a, en outre, affirmé que cette activité s'as-

signe pour objectif de donner une bouffée d'air et d'es-
poir à la population zaïlachie, après une certaine "dépres-
sion", en offrant aux gens l'opportunité de passer devant 
de belles fresques murales peintes avec des couleurs vives.
De son côté, la scénographe et peintre Badria El Hassani 
a affirmé que cette activité constitue pour elle l'occasion 
de faire un retour vers sa ville natale, tout en se réjouis-
sant de l'initiative de la Fondation du Forum de la ville 
d'avoir organisé "la version locale" du Moussem Culturel 
International d'Assilah.
"Pour ce qui est de ma thématique, j'ai choisi d'être opti-

miste à travers le choix de couleurs gaies", a-t-elle expli-
qué, ajoutant que bien que l'on dise, le confinement a 
permis à la nature de respirer et aux gens de (re) valoriser 
la simplicité inspirante des paysages... un papillon, la ver-
dure, des arbres.  Anas Bouanani, artiste peintre, a, quant 
à lui, opté pour une fresque sous forme de lettre, qu'il a 
baptisée "Message à mon Pays". Le mot Pays est utilisé 
ici dans l'acception la plus large du terme, a précisé M. 
Bouanani, également professeur d'arts plastiques, notant 
qu'il peut renvoyer aussi bien à "notre pays qu'est le 
Maroc" comme il peut référer à "Assilah", ou plus géné-

ralement au "monde".
"Il s'agit aussi d'un message de reconnaissance envers 
notre pays le Maroc pour le soutien qu'il n'a cessé de 
nous apporter, en l'occurrence en ces moments difficiles 
de la Covid-19", a-t-il poursuivi.
Pour l'artiste-peintre et professeur d'arts plastiques, 
Mouad Yebari, il s'agit d'une expérience "un peu diffé-
rente", notamment avec l’introduction d'un nouvel 
accessoire qu'est le masque.  "J'ai choisi de reproduire à 
ma manière La Joconde du peintre italien Léonard de 
Vinci, tout en lui mettant une bavette", a-t-il expliqué, 
notant que ceci reflète à bien des égards l'état actuel que 
vit le monde et à quel point l'Italie a été touchée par 
cette pandémie. Le programme de cette initiative com-
prend l'atelier de la peinture murale, animé par 14 
artistes à travers les ruelles de la ville, une exposition de 
leurs œuvres à la Galerie du Centre Hassan II des 
Rencontres Internationales et une exposition des Jeunes 
Peintres d'Assilah au Palais de la Culture.  A l'affiche 
aussi un atelier de la Peinture murale par les Enfants 
d'Assilah, une exposition des travaux de "l'Atelier des 
Enfants du 41ème Moussem, 2019", l'installation d'une 
grande sculpture métallique réalisée par l'artiste maro-
caine Ikram Kabbaj au rond-point du Boulevard 
Mohammed VI, ainsi que l'accompagnement des 
membres de l'Atelier d'Écriture qui vont réaliser le por-
trait des artistes participants à cette manifestation.

L'inauguration officielle de ces œuvres artistiques, y com-

pris l'installation de la sculpture de l'artiste marocaine 

Ikram Kabbaj, aura lieu le 21 juillet.  A rappeler qu'en 

raison de la Covid-19, la Fondation du Forum d'Assilah 

avait décidé de reporter le 42è Moussem Culturel 

International d'Assilah à l'été 2021. 

Le nombre d'enfants inscrits en préscolaire s'est élevé à environ 910.428 au titre de l'année scolaire 2019-2020 pour 
atteindre un taux de 72,5%, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle,  

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ville qui respire l'art à l'état pur, Assilah semble bien renouer avec une "vieille recette" pour peindre son confinement des plus belles 
 couleurs et absorber les répercussions du Covid-19 sur les Zaïlachis et les quelques estivants venus d'ailleurs: les fresques murales !  

Ainsi, la Fondation du Forum d'Assilah a décidé d'organiser une série d'activités destinées à réanimer auprès de la communauté un esprit 
de liesse et d'espoir et les artistes de la ville ont bien voulu contribuer à une action thérapeutique par le biais des arts.A

D

Le chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani a appelé, dimanche à 
Rabat, au respect strict, lors de la célé-
bration de l'Aïd Al-Adh, des mesures 
préventives édictées pour lutter contre 
la propagation du nouveau coronavi-
rus, afin que cette fête puisse se passer 
dans les meilleures conditions, souli-
gnant que la réussite de la troisième 
phase du plan de déconfinement est 
tributaire de l'adhésion de tous les 
intervenants.
S'exprimant lors d'une conférence 
presse conjointe avec le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, M. El Otmani 
a exhorté les citoyennes et les citoyens 
à limiter leurs déplacements lors de 
cette fête et à ne voyager qu'en cas de 
nécessité pour éviter les encombre-
ments susceptibles de favoriser la pro-
pagation du virus, et à continuer à 
porter le masque, à se laver et se désin-
fecter en permanence.
L'adhésion des citoyens aux efforts de 
lutte contre le Covid-19 et l'observa-
tion rigoureuse des mesures de sécurité 
sanitaire, a-t-il relevé, ont permis au 
Royaume de passer à la troisième phase 
du plan de déconfinement, faisant état 
de nombre de "Success stories" dans la 
gestion de cette pandémie grâce aux 
mesures proactives prises avec l'impli-
cation de divers acteurs.
Et d'ajouter que la décision d'alléger le 
confinement a été l'une des tâches les 
plus complexes, car ayant nécessité une 
discussion approfondie et des concerta-
tions avec les différents intervenants, 
en particulier la commission scienti-
fique, notant que la prise d'une telle 
décision nécessite de concilier préserva-
tion de la santé et de la sécurité des 
citoyens et un retour progressif à la vie 
normale.
Par ailleurs, le chef du gouvernement a 

rappelé la décision encadrant la troi-
sième étape d'allègement des mesures 
du confinement au niveau national et 
qui concerne essentiellement l'autorisa-
tion des établissements touristiques à 
utiliser 100% de leur capacité d’ac-
cueil, sans toutefois dépasser 50% de 
leurs espaces communs (restaurants, 
piscines, salles de sport…), ainsi que 
l'autorisation des moyens de transport 
interurbains et inter villes à utiliser 
75% de leur capacité, selon des condi-
tions définies.
Cette étape concerne également, a-t-il 
rappelé, l’autorisation des rencontres 
sportives officielles sans public, en plus 
des rassemblements et activités regrou-
pant moins de 20 personnes ainsi que 
l'ouverture des centres culturels, des 
bibliothèques, des musées et des sites 
archéologiques, sans dépasser 50% de 
leur capacité d’accueil.
M. El Otmani a affirmé, en outre, 
qu'il a été décidé de maintenir les 
autres restrictions de précaution mises 
en place dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire, y compris l'interdic-
tion des festivités, des fêtes de 
mariages, les salles de cinéma, les pis-
cines publiques et les funérailles, préci-
sant que tous les secteurs publieront 
des guides de mise en oeuvre de ces 
mesures. Pour sa part, M. Khalid Ait 
Taleb a appelé à plus de vigilance et au 
respect des mesures préventives, affir-
mant qu'en l'absence d'un vaccin et de 
données scientifiques autour de la sai-
sonnalité du virus, le comportement 
des individus demeure le moyen le 
plus efficace contre le virus. Le 
ministre a, à cet égard, mis en garde 
contre le relâchement dans le respect 
des mesures préventives, vu que l'épi-
démie n'a pas disparu, notant que 
l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) avertit que le virus n'a pas 
encore atteint son pic. Il a toutefois 
tenu à assurer que la situation épidé-
miologique au Maroc est maitrisée, 
selon plusieurs indicateurs, dont le 
taux de létalité qui ne dépasse pas 
1,6% ainsi que les cas asymptoma-
tiques qui atteignent 98%. "Toutes les 
décisions prises dans le cadre de la ges-
tion de cette pandémie, conformément 
aux Hautes directives royales, ont été 
saluées au niveau international", s'est-il 
félicité, précisant que le nombre d'ana-
lyses effectuées au Maroc est désormais 
passé à 20.000 tests par jour, après le 

passage du diagnostic au dépistage pré-
coce.
Il a, en outre, expliqué que l'augmentation 
des cas actifs est due à la sortie des per-
sonnes vulnérables du confinement, préci-
sant que la moyenne d'âge des personnes 
contaminées a baissé à moins de 40 ans 
après l'allègement des mesures du confine-
ment et la reprise des activités, alors 
qu'elle dépassait au début de la pandémie 
les 40 ans.
Le gouvernement avait appelé les 
citoyennes et les citoyens à continuer à 
respecter totalement et rigoureusement 
l'ensemble des mesures préventives adop-

tées par les autorités sanitaires dans le 
cadre de la troisième phase du plan de 
déconfinement, notamment en raison des 
risques sanitaires liés à la période estivale 
et aux célébrations de l'Aïd Al-Adha.
Le gouvernement a mis en garde en ce 
sens qu'il sera procédé comme précédem-
ment à la fermeture de tous les quartiers 
résidentiels ou zones constituant de nou-
veaux foyers épidémiques et que leur accès 
sera restreint et les mesures de contrôle y 
seront renforcées, notant que c'est le cas 
aussi pour les établissements touristiques 
qui ne respectent pas les règles et le 
protocole sanitaire en vigueur.
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Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3 
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 
(CST) et les services de l’Etat gérés de manière auto-
nome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin 
mensuel de statistiques des finances publiques du 
mois de juin.
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses 
émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir 
un solde ordinaire négatif de 805 millions de 
dirhams (MDH) contre un solde positif de 2,3 
MMDH un an auparavant.
Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont 
établies à 125,5 MMDH contre 124,6 MMDH à 
fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui 
explique ce résultat par l’augmentation des recettes 

non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des 
impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 
3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits 
d’enregistrement et de timbre de 22,6%.
Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont 
atteint 102,6 MMDH contre 110,8 MMDH à fin 
juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des 
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes doua-
nières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 
5,7%.
A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y 
compris celles non soumises au visa préalable d’en-
gagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représen-
tant un taux global d’engagement de 50% contre 
54% une année auparavant, fait savoir la TGR, 
notant que le taux d’émission sur engagements a été 
de 83% contre 79% un an auparavant.
Selon la même source, les dépenses émises au titre 
du budget général se sont établies à 193 MMDH à 
fin juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur 
niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation 
de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% 
des dépenses d’investissement et de 3,5% des 
charges de la dette budgétisée.
Quant aux dépenses d’investissement émises au titre 

du budget général, elles se sont établies à 36,3 
MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un 
an auparavant, en hausse de 11,4% ou +3,72 

MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des 
charges communes de 45,8% et à la baisse des 
dépenses des ministères de 15,1%

Le déficit budgétaire approche les trente 
milliards de dirhams

Le dirham s’est déprécié de 0,56% par rapport à 
l’euro et s’est apprécié de 0,81% vis-à-vis du dollar, 
au cours de la période allant du 09 au 15 juillet, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adju-
dication n’a été réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires, notant qu’au 10 juillet 2020, 
les avoirs officiels de réserve se sont établis à 293,5 
milliards de dirhams (MMDH), en progression de 
0,8% d’une semaine à l’autre et de 24% en glisse-
ment annuel.
Bank Al-Maghrib a injecté, au cours de la même 
semaine, un total de 106,5 MMDH, dont 40 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 34,6 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 28,9 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME) et 3 
MMDH au titre des opérations de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 

échanges s’est établi à 6,6 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé à 1,5% en moyenne. Lors de l’ap-
pel d’offres du 15 juillet (date de valeur le 16 juillet), 
Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 45 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, l’indice vedette de la place 
casablancaise, le Masi, a enregistré une hausse de 
0,8%, ramenant sa contre-performance depuis le 
début de l’année à 15,7%. Cette évolution traduit 
notamment les augmentations des indices sectoriels 
des “télécommunications” de 4% et des “services de 
transport” de 4,4%.
A l’inverse, les indices des secteurs des “distributeurs” 
et de l'”agroalimentaire” ont diminué de 3,2% et de 
0,6% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est chiffré à 311,5 millions de dirhams (MDH) 
contre 221,8 MDH une semaine auparavant. Sur le 
marché central actions, le volume quotidien moyen 
s’est élevé à 309,3 MDH après 173,3 MDH la 
semaine dernière.

Change : le dirham s’apprécie face au dollar 
et se déprécie par rapport à l’euro

Plus de 8,56 milliards de dollars 
de pertes en revenus

AFRAA revoit ainsi à la hausse 
ses prévisions de pertes en reve-
nus pour les transporteurs du 

continent, en les portant à 8,56 milliards 
de dollars contre près de 8,103 milliards 
prévues dans la 1ère étude publiée le 2 juin 
dernier, dans laquelle elle soulignait déjà 
les risques de faillites encourus par cer-
taines compagnies.
Il ressort de l’étude que les revenus passa-
gers des transporteurs africains ont baissé 
de 17,3 pc ou 0,506 milliard de dollars au 
1er trimestre 2020, soit 17,3% de moins 
en glissement annuel. Le manque à gagner 

a été plus important au 2e trimestre avec 
2,740 milliards de dollars de pertes, soit 

90,2% de moins par rapport à 2019.
Pour le seul mois de juin, la capacité 

offerte par les compagnies africaines, expri-
mée en sièges-kilomètres disponibles (ASK) 

a drastiquement diminué de 76,24% en 
glissement annuel, note l’Association.
“La reprise devrait commencer à partir du 
milieu du 3e trimestre”, estime l’AFRAA 
qui planche sur une récupération de 30% 
du trafic aérien à l’issue de cette période, et 
65% à l’issue des 3 derniers mois de l’an-
née.
Pour une relance optimale, l’AFRAA qui 
regroupe 45 compagnies aériennes prône 
l’application des directives émises par l’Or-
ganisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI) qui comprennent, entre 
autres, le port du masque, la distanciation 
sociale, la désinfection routinière, les tests 
de dépistage, la sensibilisation ainsi que le 
suivi des contacts pour isoler efficacement 
tout voyageur qui pourrait devenir symp-
tomatique et infectieux après son arrivée.
L’organisation exhorte, par ailleurs, les 
gouvernements africains à envisager des 
plans de sauvetage qui compensent les 
pertes importantes, réduisent le fardeau des 
coûts d’exploitation courants et subven-
tionnent la survie et la reprise de cette 
industrie, qui soutient 6,2 millions d’em-
plois et contribue à hauteur de 2,6% au 
PIB du continent.

L'

Les pertes en revenus des com-
pagnies aériennes africaines 
devraient atteindre 8,56 mil-
liards de dollars en 2020, en 
raison de l’impact de la pandé-
mie de Covid-19 qui a 
contraint les compagnies à 
maintenir les avions au sol 
pendant plus de 3 mois, selon 
une nouvelle estimation com-
muniquée par l’Association des 
compagnies aériennes afri-
caines (AFRAA).

La situation des charges et ressources du 
Trésor dégage un déficit budgétaire de 
28,8 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin juin 2020, contre 22,8 MMDH un 
an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR), relevant 
du ministère de l'Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'adminis-
tration.

Compagnies africaines aériennes



Le conseil est essentiel à tout porteur de pro-
jet, et cela dès la création. Etre challengé, 
entouré et conseillé constitue un véritable 
atout pour concrétiser un projet d’entreprise. 
Conscient de l’importance des dispositifs d’ac-
compagnement pour les jeunes entrepreneurs, 
le cabinet R&B Associates a mis en place une 
offre spécifique pour soutenir toutes les per-
sonnes qui souhaitent profiter du programme 
national « Intelaka ». Yassine Redouane, 
Directeur Général et associé fondateur du 
cabinet R&B Associates nous a accordé une 
interview pour nous livrer sa vision globale sur 
la situation du métier du conseil au Maroc et 
dévoiler le positionnement de son cabinet ainsi 
que de ses offres. 

Al Bayane : Pouvez-vous nous présenter
 le cabinet R&B Associates ?

Yassine Redouane : R&B Associates est un 
cabinet de conseil pluridisciplinaire, qui 
accompagne ses partenaires pour différentes 
catégories de besoin: accompagnement du 
changement, pilotage opérationnelle, restruc-
turation financière, levée de fonds... La parti-
cularité de notre cabinet, résulte du fait que 
nous ayons deux pôles qui viennent compléter 
cette activité de conseil, à savoir: un pôle IT, 
ou nous développons des solutions informa-

tiques sur mesure selon les besoins de nos 
clients; un pôle centre d'appels que nous met-
tons à disposition de nos partenaires pour 
développer soit leurs ventes, soit gérer le ser-
vice après vente.

D'après vous, comment se comporte 
le métier du conseil au Maroc ? 

Tout d'abord, le conseil n'est toujours pas 
valorisé à sa juste valeur au Maroc. A partir du 
moment où les personnes n'arrivent pas à 
convertir de manière claire, simple et rapide, 
les résultantes du conseil en performance, en 
rentabilité, en économie directe, il est considé-
ré comme de trop...ou un luxe....
Si on dresse un tableau rapide des différents 
acteurs, on distingue 3 strates très hétérogènes:
Il y a les grands cabinets réputés, qui font sou-
vent les deux métiers: d'audit et de conseils, et 

qui bénéficient « globalement » d'une certaine 
stabilité de revenus avec un carnet de com-
mandes récurrents et stables. Aussi, il y a beau-
coup de consultants « freelancer » qui viennent 
proposer leurs services et faire profiter leurs 
clients de leur expérience. Souvent, ils propo-
sent des prestations à petits prix, du fait du 
faible cout de structure qu'ils supportent. 
Comme dans tous les métiers, il y en a qui 
sont plus performants que d'autres...Et entre 
les deux, il existe les cabinets à taille humaine, 
comme le nôtre, nous sommes nombreux, 
nous capitalisons sur l'expérience de nos asso-
ciés et nos équipes et nous devons redoubler 
d'efforts à tous les niveaux (prospection, pro-
duction et recouvrement).
Le métier du conseil ou du consulting doit 
encore se structurer...et c'est à nous tous d'y 
participer.

Quel est l'apport de R&B par rapport 
à l'offre existante ? 

Première particularité, c'est que les associés et 
les équipes de R&B tous sans exception ont 
cumulé une expérience et une expertise terrain 
au niveau des secteurs dans lesquels nous 
intervenons.  Deuxièmes particularité, nous 
avons mis en place un département de conseil 
spécifique aux jeunes entrepreneurs, porteurs 
de projets ou gérants de TPE. Dans le cadre de 
ce département que nous proposons deux ser-
vices à prix réduits  
Par exemple, nous proposons un service d'ac-

compagnement pour l'obtention de crédit 
d'investissement, allant de la compréhension 
de l'idée, la traduction en Business Plan, étu-
dier sa faisabilité et surtout suivre auprès de la 
banque l'avancement du dossier.
Aussi, nous avons mis en place un service de 
Direction Financière Externalisée, pour appor-
ter de la flexibilité aux TPE, tout en préservant 
la qualité de service.

Dans quelle mesure le métier du conseil 
a été impacté par la crise sanitaire ? 

Le métier du conseil a été fortement impacté 
par la crise sanitaire car ce n'est pas une 
dépense prioritaire pour les entreprises. Nos 
carnets de commandes se sont vus réduit 
comme une peau de chagrin. A cela, il faut 
rajouter les soucis de recouvrement qui se sont 
aggravés avec le Covid-19.

Pourquoi vous semblez accorder une 
place particulière à Intelaka ? 

Depuis le discours de SM le Roi du 11 octobre 

dernier, les banques semblent avoir "enfin" 
pris conscience, que les exigences de garanties 
personnelles et hypothèques étaient le princi-
pal frein pour le financement des porteurs de 
projets.
Le Programme Intelaka est un programme 
intéressant dans ce sens et a plus d'un titre: pas 
de garantie personnelle, et un taux bas, pour 
soutenir les petits porteurs de projets, c'est une 
première. C'est une véritable chance qui doit 
être saisie; C'est pour cela, que nous avons mis 
en place une offre spécifique pour accompa-
gner toutes les personnes qui souhaitent profi-
ter de ce programme à prix très attractif.

Quels sont, selon vous, les challenges 
auxquels les entreprises seront confron-
tées dans les années à venir ?

Cette crise sanitaire, nous a obligés à revoir 
nos certitudes, nos modes de travail et nos 
stratégies. L’aléa, le risque d’arrêt total de l’ac-
tivité, l'inconnu feront désormais partie de la 
réflexion des managers à jamais. Pour répondre 
à cela, on doit gagner en flexibilité et dévelop-
per des plans B et C...pour protéger nos activi-
tés et nos emplois.

Quelles sont les projets d'avenir de R&B 
Associates ?

Nous sommes conscients de la chance que 
nous avons d'évoluer dans un pays comme le 
Maroc, avec énormément de potentialités sous 
exploités et ce à tous les niveaux. 
La crise du Covid-19 nous a permis de 
prendre du recul et de vouloir contribuer de 
manière plus directe au développement de 
notre pays à travers le développement de ser-
vices dont peuvent profiter un large spectre de 
la population et ne plus nous limiter à tra-
vailler avec les grandes et moyennes entre-
prises, mais nous tourner davantage vers les 
jeunes porteurs de projets, les TPE.  Dans les 
prochaines semaines nous dévoilerons un nou-
veau service innovant et unique dans son genre 
au Maroc et en Afrique.

n effet, le Groupe Maroc Telecom a réa-
lisé un chiffre d'affaires  de plus de 18,3 
milliards de dirhams durant le premier 

semestre de 2020, en croissance de 2,7% (stable à 
base comparable). Cette performance, dans un 
contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus, est due essentiellement au 
développement de la Data Mobile et des services 
Mobile Money à l'International et à l'essor de la 
Data Fixe au Maroc, explique Maroc Telecom dans 
un communiqué sur ses résultats semestriels.
À fin juin 2020, les activités au Maroc ont généré 
un chiffre d’affaires de 10,5 milliards de DH, en 
retrait de 1,8% par rapport à la même période de 
2019, en raison de la baisse du CA Mobile qui 
pâtit des impacts de la crise, notamment sur les 
activités de l'entrant international, le sortant pré-
payé et le roaming, fait savoir la même source, 
notant que ce repli est atténué par la hausse de la 
Data Mobile et Fixe.
Au détail, le parc mobile s'est élevé à 19,6 millions 
de clients, en légère hausse de 0,1% sur une année 
à la faveur de la progression du parc postpayé 
(+7,1%) et malgré le repli du prépayé (-0,7%). 
Pour ce qui est de l'ARPU mixte, se définit 
comme le chiffre d’affaires généré par les appels 
entrants et sortants et par les services de données 
net des promotions, hors roaming et ventes d'équi-
pement, divisé par le parc moyen de la période, il 

a baissé de 4,2% à 55,1 dirhams au premier 
semestre 2020.
En outre, Maroc Telecom indique que le parc Fixe 
s'est amélioré de 6,9% sur un an, portant le 
nombre de lignes à près de 2 millions, tandis que 
le parc haut débit a progressé de 10,5% à 1,7 mil-
lion d'abonnés. Les activités Fixes et Internet au 
Maroc ont ainsi généré des revenus de plus de 4,7 
milliards de DH, en hausse de 1,5% par rapport 
au 1er semestre de 2019, grâce à l'essor de la Data 

Fixe.
« Dans un contexte inédit de crise sanitaire mon-
diale, le groupe Maroc Telecom s'est fortement 
mobilisé pour se conformer aux orientations des 
autorités et répondre aux attentes de ses clients. 
Les capacités réseaux et les infrastructures du 
Groupe, très sollicitées pendant la période de 
confinement, ont pleinement répondu à l'augmen-
tation de la demande et l'essor de nouveaux 
usages, sans aucune incidence sur la qualité de ser-

vice », a souligné le Président du Directoire, 
Abdeslam Ahizoune, cité par le communiqué. Et 
de poursuivre: « La pertinence de la stratégie du 
Groupe, axée sur l'investissement pour le renforce-
ment des réseaux, des infrastructures et de la digi-
talisation, s’en trouve ainsi confortée ».
Côté international, les activités du Groupe ont 
jusqu'à présent fait preuve de résilience avec un 
chiffre d'affaires en hausse de 6,3% (+0,1% à base 
comparable) par rapport à 2019 et ce, malgré le 
contexte économique marqué par les conséquences 
de la crise du covid-19. le parc mobile a dépassé 
les 44,7 millions de clients répartis sur la 
Mauritanie (2,4 millions), Burkina Faso (9 mil-
lions), Gabon (1,4 millions), Mali (8 millions), 
Côte d'ivoire (9,2 millions), Bénin (4,3 millions), 
Togo (3,1 millions), Niger (3 millions), 
Centrafrique (184.000) et Tchad (4,2 millions).
Malgré cette résilience, Maroc Telecom prévoit 
pour 2020 une légère baisse du chiffre d’affaires et 
de l'EBITDA. 
En effet, Maroc Telecom semble prendre en 
compte la contraction du PIB et son impact sur 
l'activité des télécoms. Notons enfin que vu la 
décision de l’assemblée générale d’IAM, tenue le 
29/04/2020, et notamment la résolution relative à 
la distribution des dividendes, la Bourse a annoncé 
le détachement du dividende de l’opérateur histo-
rique lors du 3 août 2020. Ce dividende est de 
5,54 DH par action, ce qui offre actuellement un 
rendement de dividende de 3,9%.

 Kaoutar Khennach
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Maroc Telecom résiste bien à la crise
Face à une conjoncture difficile marquée par une sévère crise sanitaire, Maroc Telecom a 
publié des résultats semestriels assez résilients face à la Covid-19.

Yassine Redouane, DG et associé fondateur de R&B Associates 

« Intelaka, une véritable chance qui doit être saisie »

« Le métier du conseil doit encore se structurer...et c'est à nous 
tous d'y participer »

« Nous sommes conscients de la chance que nous avons 
d'évoluer dans un pays comme le Maroc, avec énormément 

de potentialités sous exploités et ce à tous les niveaux »

« Le métier du conseil a été fortement impacté par la crise 
sanitaire car ce n'est pas une dépense prioritaire pour les 

entreprises »
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es dirigeants européens vont pour-
suivre leurs discussions lundi après-
midi dans l'espoir de trouver un 
accord sur un plan de relance post-

coronavirus, au quatrième jour d'un sommet 
laborieux, marqué par de profondes dissensions 
et des ambitions revues à la baisse.
Ce n'est "pas terminé, mais difficile", a lâché le 
président français Emmanuel Macron en sortant 
de la réunion. "Un accord est possible et un 
accord est nécessaire", a déclaré son ministre de 
l'Economie Bruno Le Maire depuis Paris.
Pour le ministre allemand aux Affaires étran-
gères Heiko Maas, la poursuite des discussions 
"montre que tout le monde veut une solution, 
plutôt que de remettre le problème à plus tard".
Après une journée complète de discussions 
dimanche, puis une longue nuit d'échanges, la 
session entre les 27 dirigeants de l'UE a été sus-
pendue à 06H00 (04H00 GMT). Elle doit 
reprendre à 16H00 (14H00 GMT). Le som-
met, qui a commencé vendredi matin, est le 
plus long depuis celui de Nice en décembre 
2000.
Le président du Conseil européen, Charles 
Michel, médiateur du sommet, va présenter un 
nouveau projet de compromis aux capitales, 
moins ambitieux que le projet initial.
De sources concordantes, il devrait proposer de 
revoir à la baisse la part de subventions dans le 
plan de relance à 750 milliards d'euros: 390 
milliards, contre 500 milliards dans la proposi-
tion initiale. Le reste serait constitué de prêts.
Il s'agit d'un nouveau pas en direction des pays 
dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, 
Autriche) et de la Finlande, qui bloquent tout 
accord depuis le début du sommet vendredi.
Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est dit 
à la levée de la séance "satisfait du résultat" 
obtenu jusqu'ici, et son collègue des Pays-Bas 
Mark Rutte, le plus difficile à convaincre à ce 
sommet, a reconnu que des progrès avaient été 
faits.
"Nous n'avons pas encore trouvé d'issue, cela 
peut encore échouer. Mais je suis plus optimiste 
que je ne l'étais cette nuit à un moment donné, 
où je me suis dit: c'est fini", a-t-il expliqué.
Selon une source française, "le couple franco-
allemand a tout fait pour amener les plus réti-
cents autour de 400 milliards" d'euros de sub-
ventions, qui constituaient jusqu'alors leur ligne 
rouge.
La journée de dimanche a été marquée par la 
prise de parole, au dîner, du président français 
Emmanuel Macron, qui a haussé le ton pour 
dénoncer la mauvaise volonté et les "incohé-
rences" des frugaux, selon des sources concor-

dantes.
Il a fustigé le comportement de Sebastian Kurz et 
comparé Mark Rutte à l'ex-Premier ministre bri-
tannique David Cameron, adepte lui aussi d'une 
ligne dure lors des sommets européens, soulignant 
que "ce genre de positionnement finissait mal", 
en référence au Brexit.
"Il y a eu une passe très dure. Le Président suivi 
par la chancelière (allemande Angela Merkel) a 
tapé du poing sur la table", a-t-on indiqué de 
source française.
Au moment où une récession historique frappe 
l'Europe, les réticences des frugaux menacent de 
faire capoter un plan massif de soutien à l'écono-
mie, qui profiterait avant tout aux pays du Sud 
comme l'Italie et l'Espagne, les plus touchés par 
l'épidémie.
Sur la table des négociations, un fonds constitué 
par une capacité d'emprunt de 750 milliards d'eu-
ros pour relancer l'économie européenne, adossé 
au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 
1.074 milliards d'euros. L'unanimité nécessaire 
des 27 Etats membres rend un accord particuliè-
rement difficile.
Lors du dîner, Charles Michel a exhorté les 27 à 
s'entendre pour ne pas présenter le "visage d'une 
Europe faible, minée par la défiance".

Il a multiplié tout au long du sommet les gages en 
faveur des frugaux, par exemple en tentant de 
répondre à la demande de Mark Rutte de valider 
à l'unanimité des 27 les plans de relance natio-
naux présentés par chaque pays en contrepartie 
des aides.
Il a toutefois prévenu que l'effort sur le maintien 
des rabais obtenus par cinq pays (les frugaux, 
ainsi que l'Allemagne) qui jugent leurs contribu-
tions nettes au budget de l'UE disproportionnées, 
pourrait ne pas être aussi important que deman-
dé.
Parmi les autres points de discorde, le lien entre le 
versement des aides et le respect de l'Etat de droit, 
une mesure soutenue par La Haye, mais qui 
hérisse Budapest et Varsovie.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'y est 
vivement opposé dimanche, accusant même son 
homologue néerlandais de vouloir le "punir finan-
cièrement" et de le "détester", lui et la Hongrie, 
alors que les violations présumées contre la liberté 
de la presse et les normes démocratiques sont tou-
jours en cours d'évaluation par l'UE.
Ces trois points ont concentré les discussions 
depuis vendredi, tandis que l'épine dorsale du 
paquet, le budget pluriannuel de l'UE, n'a tou-
jours pas été disséqué.

Entre Washington 
 et Pékin, une guerre froide 
pas si froide que çà…

« Nous le disons clairement : les revendications de Pékin sur 
les ressources offshore dans la plus grande partie de la mer 
de Chine méridionale sont complètement illégales, de 
même que sa campagne d’intimidation pour les contrôler 
(…) Le monde ne permettra pas à la Chine de traiter la mer 
de Chine méridionale comme son empire ». Tels furent les 
termes du communiqué par lequel, en haussant le ton face 
aux ambitions maritimes de Pékin, le secrétaire d’Etat amé-
ricain aux Affaires étrangères, Mike Pompeo a affiché la 
grande détermination de Washington à s’opposer à toute 
montée en puissance de la Chine dans le Sud-Est asiatique 
après avoir déployé, dans la région, dès le début du mois de 
Juillet, ses deux porte-avions nucléaires le « Nimitz » et le « 
Ronald Reagan ».
Ainsi, deux années après avoir déclaré la guerre commerciale 
contre Pékin, l’administration de Washington tente d’ouvrir 
de nouveaux fronts, au moyen de lois extraterritoriales, afin 
d’exercer des pressions sur le géant chinois. Cette nouvelle 
offensive américaine porte notamment sur des questions 
politiques telles que les droits de l’homme dans la région du 
Xinjiang, l’espionnage pour Huawei ou encore l’autonomie 
de Hong Kong.
Aussi, la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, promul-
guée par Pékin le 1er Juillet dernier en dépit de la mobilisa-
tion des hongkongais fermement attachés à leur liberté, n’a 
fait qu’ajouter de l’huile sur le feu et poussé le Conseil de 
sécurité nationale américain a déclarer que « tout est sur la 
table » ; une situation qui a fait dire à Jean-Pierre Cabestan, 
sinologue à l’Université baptiste de Hong Kong, que « c’est 
la première fois depuis Tiananmen, en 1989, que des sanc-
tions aussi systématiques sont prises contre la Chine. A 
l’époque, c’était un massacre. Là, cela punit la répression 
mais ce qui est visé, c’est l’affirmation de puissance 
chinoise. La vraie question est désormais : ‘Peut-on laisser 
une dictature devenir la première puissance mondiale ?’ »
Déplorant l’ingérence chinoise dans les affaires intérieures 
de l’ancienne colonie britannique et notamment le non-res-
pect, par Pékin, de la clause « un pays, deux systèmes » 
dûment fixée par l’acte en vertu duquel le Royaume-Uni 
avait rétrocédé ce territoire à la Chine, en 1997, le président 
Donald Trump a déclaré, mardi dernier, avoir signé une loi 
dite « Hong Kong Autonomy Act » qui met fin au traite-
ment préférentiel, en matière commerciale et financière, ini-
tialement accordé à Hong Kong qui se verra, désormais, « 
traité de la même manière que la Chine continentale » et 
prévoit des sanctions à l’encontre des fonctionnaires et des 
entreprises chinoises ayant soutenu la loi sur la sécurité à 
Hong Kong promulguée par Pékin.
La riposte chinoise ne s’étant pas fait attendre, Zhao Lijian, 
le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, 
a déclaré que Pékin « rejette » et «condamne » les sanctions 
américaines car elles constituent  une « grave violation des 
normes fondamentales régissant les relations internationales 
et nuisent profondément aux relations entre les Etats-Unis 
et la Chine » et sommé, enfin, Washington « de cesser de 
s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de cesser 
de nuire aux intérêts chinois » faute de quoi « la Chine 
prendra des contre-mesures fermes ».
Est-ce à dire que la nouvelle guerre froide qui se déroule 
entre Washington et Pékin va avoir bien du mal à résister à 
un réchauffement susceptible de lui donner un tout autre 
visage ? Attendons pour voir…

Les Syriens étaient appelés aux urnes 
dimanche pour élire leurs députés dans un 
pays ravagé par la guerre et en plein 
marasme économique, où le pouvoir de 
Bachar al-Assad a consolidé son emprise sur 
l'immense majorité du territoire.
Il s'agit des troisièmes élections parlemen-
taires depuis le début en 2011 d'un conflit 
ayant fait plus de 380.000 morts et provo-
qué l'exode de millions de personnes, tandis 
que le pouvoir et ses piliers sont frappés de 
sanctions occidentales.
Plus de 7.000 bureaux de vote, ayant ouvert 
à 07H00 (04H00 GMT) dans les zones 
gouvernementales, ont finalement fermé à 
23H00 (20H00 GMT), selon l'agence offi-
cielle Sana, après une prolongation de 
quatre heures décidée par la commission 
électorale. Le dépouillement doit immédia-
tement commencer.
Le parti Baas, au pouvoir depuis un demi-
siècle et intimement lié au clan Assad, rem-
porte généralement haut la main ces législa-
tives organisées tous les quatre ans pour 
élire 250 députés, tandis que la majorité des 
opposants vivent en exil ou dans les secteurs 
échappant au contrôle de Damas.
Pour la première fois, le scrutin se déroule 
aussi dans d'anciens bastions de la rébellion, 

reconquis par le régime ces dernières 
années.
Dans la matinée, le président Assad et son 
épouse Asma ont voté à Damas, selon la 
présidence syrienne qui a publié des photos 
du couple portant des masques de protec-
tion contre le nouveau coronavirus.
Dans la capitale également, des dizaines 
d'électeurs -- certains portant des masques 
et respectant les mesures de distanciation -- 
se sont rendus dans les bureaux de vote, a 
constaté un correspondant de l'AFP.
Khaled al-Shaleh, 50 ans, assure qu'il accor-
dera sa voix à un candidat "de confiance 
capable de transmettre au Parlement les 
doléances des citoyens qui ont toujours été 
d'ordre économique que ce soit avant, pen-
dant ou après la guerre".
Non loin d'un bureau de vote sur l'Avenue 
de Bagdad, des bénévoles ont exhibé les 
programmes et les photos de leurs candi-
dats, essayant d'influencer le choix des élec-
teurs qui se pressent devant les urnes.
A la veille du scrutin, une personne a été 
tuée et une autre blessée dans l'explosion de 
deux bombes près d'une mosquée dans la 
banlieue sud de Damas, selon Sana.
Initialement prévues en avril, les élections 
ont été repoussées à deux reprises en raison 

de la pandémie qui a contaminé 496 per-
sonnes et fait 25 morts dans les régions du 
régime, selon les données officielles.
Lors des législatives de 2016, le taux de par-
ticipation avait été de 57.56%. L'opposition 
en exil a qualifié le scrutin de "mascarade".
Interrogé par l'AFP, Nasr Hariri, une figure 
de l'opposition, a fustigé "un Parlement de 
façade, utilisé par le régime pour faire passer 
des législations qui servent la clique au pou-
voir".
Selon la commission électorale, des bureaux 
de vote ont été installés pour la première 
fois dans la Ghouta orientale, ex-enclave 
insurgée aux portes de la capitale. Mais 
aussi dans des territoires reconquis dans la 
province d'Idleb (nord-ouest), ultime grand 
bastion antirégime qui reste dans le viseur 
de Damas.
Damas a enchaîné ces dernières années les 
victoires grâce au soutien militaire de la 
Russie et de l'Iran, jusqu'à récupérer plus de 
70% du territoire national.
Aujourd'hui toutefois, les programmes des 
candidats sont dominés par les questions 
économiques et sociales, promettant notam-
ment des solutions à la flambée des prix et 
la réhabilitation des infrastructures.
"Les députés vont devoir fournir un effort 

exceptionnel pour améliorer les services" à la 
population, réclamait samedi Oumaya, 31 
ans, employée dans une clinique dentaire.
Depuis plusieurs mois, l'économie est en 
chute libre, avec une dépréciation historique 
de la monnaie. Plus de 80% de la popula-
tion vit dans la pauvreté, selon l'ONU.
Des bureaux de vote spécifiques ont été ins-
tallés dans les différentes provinces pour per-
mettre aux déplacés de voter pour des candi-
dats de leur région d'origine. Mais les mil-

lions de Syriens à l'étranger, dont une majo-
rité de réfugiés, n'ont pas le droit de voter.
Il y a 20 ans, Bachar al-Assad, alors âgé de 
34 ans, avait accédé à la magistrature 
suprême après la mort de son père, Hafez al-
Assad.
Après les trois décennies de pouvoir sans 
partage de son père, "Bachar" incarnait un 
espoir de changement. Vingt ans plus tard, 
son régime est traité en paria sur la scène 
internationale.

Nabil El Bousaadi

Plan de relance de l'UE
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Dans une Syrie ravagée par la guerre, des législatives  
en pleine crise économique 

Les 27 s'accrochent à un accord  
au quatrième jour des négociations 
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Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Région Rabat – Salé - Kenitra
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset
Caïdat Ait Ouribel

Commune Majmaa Tolba
Service de l’urbanisme – 

l’environnement, des travaux
 et des marchés publics

Bureau des études 
et des marchés

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 03/ 2020

Le 25/08/2020 à 11 h, il sera 
procédé au siège de la Commune 
Majmaa Tolba au bureau de 
Monsieur le président à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur Offres de Prix ouvert, 
pour: Travaux d’électrification 
HTA/BT des Douars suivants :
- Ait Alla à Ait Bouhou
- Lahrouch à Ait Akki 
à la Commune de Majmaa Tolba, 
Province de Khémisset.
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune Majmaa Tolba, 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 : Vingt Sept 
Mille Dirhams (27 000,00 DH 
TTC).
•L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de : (1 041379,19DH TTC) ; Un 
Million Quarante et Un Mille 
Trois Cent Soixante Dix Neuf 
Dirhams Dix-Neuf  Centimes.
•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 déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la commune de Majmaa Tolba.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

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

Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction provinciale de

 l’Equipement du Transport
de la logistique et de l’Eau

De Sidi Kacem
AVIS RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance des 
publics que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
28/2020
L’ouverture des plis est prévu pour 
le : 11/08/2020 à 10 h 00 min
relatif au :
Travaux d'entretien des routes 
relevant du réseau Routier de la 
DPETLE de Sidi Kacem–Plan de 
Compagne 2020   - Lot unique – 
Province de Sidi Kacem –
Publié  au journal Al Bayane n° : 
13788  du 09/07/2020
En vous signalant que :
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  4 491 432,00 dhs 
TTC (Quatre millions quatre 
cent quatre vingt et onze mille 
quatre cent trente deux dhs, 00 cts 
TTC).
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’intérieur 
 Province de Sidi Kacem 
Commune Had Kourt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2020

Le  Jeudi 03 Septembre 2020 à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
OULAD AGHIL , AIN 
KNADALA et EL HADDADA à 
la commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : drisschig@
gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) 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°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ( régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 

publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 29/2020
Le : 18/08/2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM. – lot 
unique-Province de Sidi Kacem – 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 510 400,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
dix mille quatre cent dhs, 00 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- S oit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°30/2020

Le : 18/08/2020 à 11 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM. – lot 
unique-Province de Sidi Kacem – 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 499 600,00 dhs 
TTC (Deux millions quatre cent 
quatre vingt dix neuf mille six 
cent dhs, 00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 

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

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la logistique

Et de l’eau
Institut Supérieur

d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°2/ISEM/2020
- Marché réservé 

aux petites et moyennes 
entreprises nationales-

Le Mardi 8 Septembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida 
-Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour la confection et la 
fourniture des tenues réglemen-
taires destinées aux élèves officiers 
de l’Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Sept Mille 
Dirhams (7.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Cent Soixante Mille Neuf 
Cent Huit Dirhams (460.908,00 
Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
décretn°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres, doivent être 
déposés au Service Vie au Campus 
de l’Institut Supérieur d’Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
avant le Lundi 7 Septembre 2020 
à 10 heures.        
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès-banlieue
Caïdat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 04/2020

Le Jeudi 13 Aout 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Président 
de la commune Majjate  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Travaux de  Renouvellement 
des Lampes d’éclairage Public à 
Led Des Douars : Irskalen -Ait 
Boulmane -Ait Moussa Ou 
Hassou-Ait Moussa Ou Ali -Ait 
Ali Ou Moussa-Ait Atmane Ou 
Chaou-Ait Ali Ou Chaou-Ait Ben 
Atmane -Ait Lhoussaine- Ait 
Belkasse- Ait Haddou Ou 
Hammou Et Ait Atmane 
Ihammarine à la commune de 
Majjate Préfecture de Meknès .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente mille Dhs 
(30 000.00 Dhs).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à : Un million quatorze mille sept-
cent vingt dirhams toutes taxes 

comprises (1014720.00 Dhs 
TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 14 
du règlement de la consultation.
NB : Les concurrents doivent 
fournir obligatoirement les échan-
tillons et les fiches technique des 
articles cités à l’article 24 du pré-
sent règlement de la consultation, 
au plus tard le 06/08/2020 à14 
:00 heures, au service techniques 
de la commune de Majjate.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès-banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N°05/2020

Le Jeudi 13 Aout 2020  à 15 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’Ins-
tallation des poteaux et câblage : 
extension réseaux BT des foyers 
des douars : Ait Atmane ait himi- 
Atmane ouchaou – Ait Ali ous-
saoussa –Ait Haddou ouhamou-
Coopérative Al Amal- Ait Hamou 
ourahou-Dayaat panto- Ait 
Youssef ourahou- Ait Atmane 
ihmarine- Ait Tourguine Ait 
Amar –Coopérative sidi larbi –
Irskalen-Blad Oujana relevant de 
la commune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, 
Il peut également être télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’Etat :
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt-sept mille dh 
(27000.00 dh).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Neuf -cent neuf mille cinq cent 
vingt-deux dirhams et zéro cen-
times toutes taxes comprises 
(909522.00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
1  1434  (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
09 et 12 du règlement de la 
consultation.
N.B.
La  copie  de certificat d’agrément 
CREELEC ou plus de l’office 
national d’eau et d’électricités et la  
copie de certificat d’habilitation 
électrique de l’employé qui sera 
chargé des travaux demandés doi-
vent être  certifiées  conforme  à  
l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale 

N°11/2020
Le 25/08/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis des architectes relatifs 
à la consultation architecturale 
pour : l’étude architecturale et le 
suivi du projet de construction 
d’un foyer féminin et d’une crèche 
au douar ouled Driss Tahtaniyine, 
au profit de la collectivité eth-
nique Lamghafra ouled Driss, à la 
C.T IgoudarLamnabha, province 
de Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de la 
province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.

ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
-Foyer féminin : 330.000,00 Dhs 
(Trois cent trente mille dirhams).
-Crèche maternelle : 215.000,00 
Dhs (Deux cent quinze mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101,102 
et 148 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif  aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le 27/08/2020, à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection au niveau du caïdat El 
Mguerte, du siège du cercle 
d’Ighrem et au niveau du caïdat 
Ouled Mhalla, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.000,00 dhs 
(Sept mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:(439.116,00) Quatre cent trente 
neuf mille cent seize dirhams 
(T.T.C).
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 soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
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° 34/2020

Le :27/08/2020, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah et au 
niveau du Caidat Ouled Mhalla, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(671.436,00) Six cent soixante et 
onze mille quatre cent trente-six  
dirhams (T.T.C).
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 soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
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°41/2020

Le 27/08/2020, à 10heures,il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Acquisition d’une unité médicale 
mobile au profit de la C.T 
TAFINGOULTE, Province de 
Taroudannt ,et ce dans le cadre de 
FDR.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(417.000,00)quatre cent dix-sept 
mille dirhams.
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 recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service des 
marchés au siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 
26/08/2020,à 15 heures(Heure 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 22/2020/ B.P

Le jeudi 13 Août 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les tra-
vaux de reconnaissance des eaux 
souterraines par sondage dans la 
Province Tiznit.    
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 10.000,00 dh 
(Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
540.000,00 dh (Cinq cent qua-
rante mille dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
SECTEUR : H : Sondages géo-
techniques et forages  hydro géo-
logiques
QUALIFICATION : H2 : forage  
hydro géologique peu profond  
(<200m)
CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation
N.B :
Une offre technique est exigée 
parmi le dossier d’appel d’offres.
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SAL-AMZ DISTRIBUTION - 
SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002326019000040

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 02 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SAL-AMZ DISTRIBUTION - 
SARL - A.U.
Objet : 
1/Distribution des produits ali-
mentaires et nettoyage
2/Import export des produits ali-
mentaires.
Siège social : 
Dr Laghriba Bouareg – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. AMAZOUZ Salah Eddine : 
1000 parts x 100 DH =
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. AMAZOUZ Salah 
Eddine est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 25 Juin 2020 sous le 
numéro 626.

**********
 « ENTREPRISE 

DRISS OURRAOUI 
DE CONSTRUCTION » 
-----------------------------

«EDOC» SARL AU, au capital 
de  6 500 000.00 DH

BD Derfoufi N°10 
Rue Tafoughalt 1er Etage 

Imm Kejou, Oujda
IF: 5301332,

 RC: 17109 - Oujda

Modification
Ajout d’activité

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 11/06/2020 
l’associé  unique de la Société 
Entreprise Driss Ourraoui de 
Construction » « EDOC » 
SARL AU, décide :
- D’ajouter l’activité à l’objet 
social :

Promoteur immobilier
- Modification de l’article 3 des 
statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 16/07/2020 sous le 
numéro1453.

**********
 «SOCIETE MAROCAINE 

DES TRAVAUX D’ORIENT »  
«SMTO» SARL AU

Au capital de  100 000.00 DH
Bd Derfoufi , N°187,

1er Etage Appt N°2, Oujda
IF: 26170829, RC: 32829 - 

Oujda
----------

Modification
Ajout D’activité

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de la décision du 11/06/2020 
l’associé  unique de la SOCIETE 
MAROCAINE DES TRAVAUX 
D’ORIENT « SMTO »SARL 
(AU), décide :
- D’ajouter l’activité à l’objet 
social : Promoteur immobilier
- Modification de l’article 3 des 
statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 16/07/2020 sous le 
numéro1454.

**********
SCADOJ SARL 

Constitution

I/ Aux    termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à    
Meknès   du 06 Avril et 06 Aout 
2007, il   a    été    établi   les   
statuts   d'une   Société   à 
Responsabilité   Limitée dont    
les caractéristiques sont   les 
suivantes: 
Dénomination : 
SCADOJ S.A.R.L 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers :
-L'agriculture Et Gestion de 
Terrains Agricoles
Siege Social : 
Ryad Zitoune Meknès.
Durée : 99  Anées.
Capital : Fixé  à   10.000   Dirhams     
divisé    en   100  parts   de   100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce    et   qui   
ont  été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
- Monsieur MOULAY Idriss EL 
ALAOUI : 90 Parts

- Son Altesse Royale l Princesse 
Lalla Amina BENT SOLTANE 
My YOUSSEF : 10 Parts
Gérance : 
Confiée   à  Monsieur MOULAY 
idriss EL ALAOUI, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : 
Du  16 Juin  au  15 Juin.
Bénéfices    : 
5 %    à    la     réserve   légale,   le   
solde  est   suivant    décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°26287

Pour  extrait  et  mention

**********
NUTLAND COMPANY 

Constitution  d’une Société
 à Responsabilité 

Limitée d’associé Unique 

Aux Termes D’un Acte S.S.P. En 
Date du 09 Juillet 2020, il a été 
établi Les Statuts d’une S.A.R.L 
.A.U dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : 
NUTLAND COMPANY
Objet  Social : 
La société a pour objet :
- Commercialisation, achat, vente 
et distribution des fruits secs, des 
épices et de tous produits alimen-
taires ;
- Le négoce, exportation, impor-
tation commercialisation en détail 
et en gros, la mise en emballage et
conditionnement.des produits 
alimentaires destinés à la consom-
mation des particuliers ou des 
ménages, pour
Revendre sans les transformer. 
Cette activité peut être exercée en 
magasins, grands magasins, par 
internet, sur des marchés ;
Siege Social : Lot 699 B –Rue 6- 
Quartier Industriel Ait Melloul
- Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
- Capital Social : Fixé à 
100.000,00  DHS divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune. Inscrites en totalité au 
nom de Mlle ALAHIANE Soufia.   
- Gérance :   la société est gérée 
par Mlle ALAHIANE Soufia.   
Année Sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’Inezgane le 20/07/2020  sous 
N°940.

ALLIANCE EXPERTISE
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

-------------
Global Services en Assurances
Société à responsabilité limitée 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège Social : Angle Bd Moulay 
Youssef et Avenue Hassan 1er 

Résidence Sourour, 3ème étage 
N°10 B Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le N°331.921

Identification fiscale 
N°15269427

Cession des parts sociales 
Transfert du siège social

Changement de dénomination

L’assemblée générale extraordi-
naire du 25 novembre 2019 a 
constaté : Monsieur ABBADI 
Omar cède au profit de la société 
« Borras-Vazquez-Cameselle Artai 
Correduria De Seguros » des 500 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale chacune de 100,00 dirhams à 
prendre sur les 510 parts lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite " GLOBAL SERVICES EN 
ASSURANCES " ;
- Monsieur ABBADI Omar au 
profit de la société Monsieur 
Rachid KADAOUI des 10 parts 
sociales d'une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams à 
prendre sur les 510 parts lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite " GLOBAL SERVICES EN 
ASSURANCES " ;
- Le transfert de siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca – Angle Bd Moulay 
Youssef et Avenue Hassan 1er, 
Résidence Sourour, 3ème étage, 
N°10 B à l’adresse suivante :
«Tanger City Center, Appart 
Type° A, Etage 12, Place Maghreb 
Arabe, Tanger »  
- le changement de dénomination 
de la société « Global Services en 
Assurances » par « Artai Global 
Assurances Tanger ». 
- Modification des articles 2, 4, 6 
et 7 des statuts ;
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 17 
juillet 2020 sous le N°740021
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 
juillet 2020 sous le N°14273 du 
registre chronologique.

La gérance.

STE HESCA TRANS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing  
privé en date 17/06/2020 à 
Taroudant, il a été établi les sta-
tuts d’une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
- Dénomination : « STE HESCA 
TRANS » S.A.R.L AU.
- Siège Social : 
Douar Ait Ben Bihi Commune 
Idaoumoumen Taroudant.
- Objet : -Transport international 
de marchandises. 
Et en plus généralement toutes 
opération industrielles, commer-
ciales, financières mobilière ou 
immobilières ; pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment on totalité ou en parti à l’un 
des objets ci-dessus ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00  
Dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 DHS chacune 
répartit comme suit :
Mr : Boumahdi BELKAID : 1000 
parts.
Gérant : Boumahdi BELKAID
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Taroudant RC. 
N°6763.

**********
MY SAKAN

SARLAU, Bd Bourgogne 
Rue Jaâfar Ibnou Habib
Résidence Al Machrik II  
Etg1  N° 3- Casablanca

Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
29/06/2020, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsabi-
lité Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : 
"MY SAKAN "   SARLAU
Objet : La société a pour objet:
- La promotion immobilière sous 
toutes ses formes;
- Achat de terrain, viabilisation, 
aménagement, assainissement, 
terrassement et équipement de 
lotissements et ventes de lots ou 
d’appartements en copropriétés;
- Entreprise générale de travaux 
de construction, de génie civil et 
de bâtiment, tous corps d'état
- Entreprise générale de décora-
tion, peinture, vitrerie, alumi-
nium, plomberie, menuiserie, 

étanchéité, électricité, marbrerie, 
platerie et de maçonnerie.
- La prise d’intérêts sous quelques 
formes que ce soit, dans toutes 
entreprises ou sociétés similaires, 
existantes ou à créer;
- l’importation, l’acquisition de 
toutes fournitures, matières, pro-
duits, articles ou autre devant 
servir à la réalisation des activités 
susvisées;
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux acti-
vités sus-énoncées ou susceptibles 
de favoriser le développement de 
la société
Siege Social : 
Boulevard Bourgogne Rue Jaafar 
Ibnou Habib Residence Al 
Machrik II  1er etage n°3- 
CASABLANCA
Durée :  99 années
Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divisé 
en  1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
* Mr. Youssef MOFLIH : 
1000 Parts sociales
Total : 1 000 Parts sociales
Année sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Bénéfice : 
Après prélèvement de la réserve 
légale, le surplus est affecté sui-
vant la décision de la gérance.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Constitutif en date à Casablanca 
du 29/ 06 /2020 de la société MY 
SAKAN   SARLAU, 
il a été décidé:
* Nomination de Mme Zineb 
MOFLIH en qualité de gérante 
unique non associé de la société 
pour une durée illimitée.
La Société sera valablement enga-
gée par la Signature unique de 
Mme Zineb MOFLIH
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
17/07/2020 sous N°739996.
IV- La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°466139.

Pour Extrait et Mention

**********
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 Commodo 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'ouver-
ture d'un CAFE au nom de :
MR Abdenbi Mohtaram 
Sis : Lahraouiyine GH 19-3 Et 
GH 19-4 IMM 1 
Titre Foncier N°267976/12 et 
267975/12 Lahraouiyine.
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières pour 
consigner toutes observations ou 
réclamation à ce sujet.                                                                     
 

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

Ministre de l’Intérieur
Province Driouch
Secrétariat Général

Division d'urbanisme
 et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Driouch
Numéro 66 en date du 16 Juillet 
2020, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 10 Aout 
2020, sur le projet de construc-
tion et d’exploitation des dépôts 
mixtes superficiels permanents 
d’explosifs à usage civil à la 
Commune Ain Zohra, Province 
Driouch au profit de La Société 
«CADEX ».

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

Ministre de l’Intérieur
Province Guercif

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Guercif
Numéro 70 en date du 15 Juillet 
2020, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 4 Aout 2020, sur 
le projet de construction et d’ex-
ploitation des dépôts mixtes 
superficiels permanents d’explosifs 
a usage civil à la Commune Saka, 
Province Guercif au profit de La 
Société« CADEX ».

Ethique de l’intelligence artificielle 

L'Unesco lance une consultation publique mondiale
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (Unesco), vient de lancer une 
consultation mondiale en ligne sur l'éthique de l'intelli-
gence artificielle (IA).

Cette initiative donne à tout un chacun la possibilité de participer 
dans le monde entier aux travaux du groupe international d'experts 
mis en place par l’organisation onusienne. Composé des "plus grands 
experts mondiaux", ce groupe a été chargé de produire le premier 
projet de recommandation sur l'éthique de l'IA, qui sera soumis aux 
États membres de l'UNESCO pour adoption en 2021.
Si cette recommandation est adoptée, « ce sera le premier instrument 
normatif mondial à aborder les développements et les applications de 
l'IA », souligne l’Unesco.
« Il est essentiel que le plus grand nombre de personnes possible par-
ticipent à la consultation, afin que les voix du monde entier puissent 
être entendues au cours du processus d'élaboration du premier ins-
trument normatif mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle », 

explique Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO.
Vingt-quatre spécialistes de renom, ayant une expertise multidiscipli-
naire dans l'éthique de l'intelligence artificielle, ont été chargés d’éla-
borer un projet de recommandation de l'Unesco qui tienne compte 
des vastes répercussions de l'IA, notamment sur l'environnement et 
les besoins des pays du Sud. Parmi eux une Marocaine: Fatima 
Roumate, Docteur en droit économique international et européen, 
professeure de droit public à l'Université Mohammed V (Agdal-
Rabat) et présidente de l'Institut International de la Recherche 
Scientifique (Marrakech).
« Avec cette consultation, l'Unesco invite les organisations de la 
société civile, les décideurs, le grand public, les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales, les représentants des 
médias, du secteur privé, la communauté scientifique et toutes les 
autres parties prenantes intéressées à commenter le projet de texte 
avant le 31 juillet 2020 », souligne l’Unesco dans un communiqué.
Selon l'Organisation onusienne "il existe un besoin urgent d'un ins-

trument mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle afin de 
garantir que les questions éthiques, sociales et politiques puissent être 
traitées de manière adéquate, tant en temps de paix que dans des 
situations extraordinaires comme la crise sanitaire mondiale 
actuelle".
La recommandation de l'Unesco devrait définir des valeurs et des 
principes partagés et identifier des mesures politiques concrètes sur 
l'éthique de l'intelligence artificielle. Son rôle sera d'aider les États 
membres à s'assurer qu'ils respectent les droits fondamentaux de la 
Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme. Il s’agira aussi de s’assurer que la recherche, la concep-
tion, le développement et le déploiement de systèmes d'IA prennent 
en compte le bien-être de l'humanité, l'environnement et le dévelop-
pement durable.
Le projet de texte final sera présenté pour adoption par les États 
membres lors de la 41e session de la Conférence générale de 
l'UNESCO en novembre 2021, a-t-on précisé de même source.

L'

Royaume du Maroc
Université Mohammed V 

– Rabat – 
Faculté des Sciences

 Juridiques, Economiques 
et Sociales – Agdal 
Avis de concours 

relatif 
aux fonctionnaires

Titulaires d’un diplôme
 de Doctorat

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Socialesorganise 
des concours de recrutementde 
six postes(06) Professeurs de l’En-
seignement Supérieur Assistant, 
session du  24/08/2020 dans les 
spécialités suivantes :
Spécialités

*Droit Privé en arabe :
التحفيظ و  العقاري   un :  القانون 
Poste(01) - Nombre de postes : 
01
*Droit Public et Sciences 
Politiques : un Poste(01) - - 
Nombre de postes : 01
* Sciences De Gestion : Deux 
Postes(02) - Nombre de postes : 
02 
* Sciences économiques: Deux 
Postes(02) - Nombre de postes : 
02 
Les concours sont ouverts aux 
candidats titulaires de Doctorat 
ou Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :    
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 09/08/2020
Les concours comportent deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
service des Ressources Humaines 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et 
Sociales Agdal Rabat: Avenue des 

nations-unies, B.P .721 Agdal – 
Rabat –Maroc, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires ;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …)
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 

conformes pour les diplômes 
étrangers ;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N ;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 09/08/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail  de l’emploi 
public : www.emploi-public.maet 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 

passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.  
  

********** 
Royaume du Maroc
Chambre d’Artisanat 

de l’Artisanat de La Région 
Marrakech-Safi

Avis 
de Vente 

aux Enchères Publiques
Le Président de la Chambre d’Ar-
tisanat de laRégion Marrakech-
Safi porte à la connaissance des 
enchérisseurs qu’a la date du 
11/08/2020 à  10H , il sera pro-

cédé au siège de la Chambre 
d’Artisanat de la région 
Marrakech-Safi sis à Arset El 
hamd, Bab Doukkala, Marrakech 
, à la vente aux enchères 
Publiques, de deux véhicules 
automobile de marque Hyundai 
immatriculé M190511 et Peugeot 
407 immatriculée M150442
- les paiements seront effectués 
immédiatement,au comptant ( en 
espèce ou par chèque certifiéau 
nom de la Chambre d’ Artisanat 
de la région Marrakech-Safi).
N.B : la visite de la prospection 
des deux véhicules se fait au siège 
de l’annexe provincial de la 
chambre au village des potiers à 
Safi.

      ANNoNCes LéGALes
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Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Région Rabat – Salé - Kenitra
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset
Caïdat Ait Ouribel

Commune Majmaa Tolba
Service de l’urbanisme – 

l’environnement, des travaux
 et des marchés publics

Bureau des études 
et des marchés

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 03/ 2020

Le 25/08/2020 à 11 h, il sera 
procédé au siège de la Commune 
Majmaa Tolba au bureau de 
Monsieur le président à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur Offres de Prix ouvert, 
pour: Travaux d’électrification 
HTA/BT des Douars suivants :
- Ait Alla à Ait Bouhou
- Lahrouch à Ait Akki 
à la Commune de Majmaa Tolba, 
Province de Khémisset.
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune Majmaa Tolba, 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 : Vingt Sept 
Mille Dirhams (27 000,00 DH 
TTC).
•L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de : (1 041379,19DH TTC) ; Un 
Million Quarante et Un Mille 
Trois Cent Soixante Dix Neuf 
Dirhams Dix-Neuf  Centimes.
•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 déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la commune de Majmaa Tolba.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation. 

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

Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau
Direction provinciale de

 l’Equipement du Transport
de la logistique et de l’Eau

De Sidi Kacem
AVIS RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance des 
publics que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
28/2020
L’ouverture des plis est prévu pour 
le : 11/08/2020 à 10 h 00 min
relatif au :
Travaux d'entretien des routes 
relevant du réseau Routier de la 
DPETLE de Sidi Kacem–Plan de 
Compagne 2020   - Lot unique – 
Province de Sidi Kacem –
Publié  au journal Al Bayane n° : 
13788  du 09/07/2020
En vous signalant que :
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  4 491 432,00 dhs 
TTC (Quatre millions quatre 
cent quatre vingt et onze mille 
quatre cent trente deux dhs, 00 cts 
TTC).
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’intérieur 
 Province de Sidi Kacem 
Commune Had Kourt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2020

Le  Jeudi 03 Septembre 2020 à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quartiers  
OULAD AGHIL , AIN 
KNADALA et EL HADDADA à 
la commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : drisschig@
gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille six 
cent (1 503 600.00) 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°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés ( régie de recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 

publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 29/2020
Le : 18/08/2020 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM. – lot 
unique-Province de Sidi Kacem – 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 510 400,00 dhs 
TTC (Deux millions cinq cent 
dix mille quatre cent dhs, 00 cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- S oit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et la 
classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°30/2020

Le : 18/08/2020 à 11 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d’environne-
ment du réseau routier de la 
DPETLE de SIDI KACEM. – lot 
unique-Province de Sidi Kacem – 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 38 000, 00 dhs 
(Trente Huit Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 2 499 600,00 dhs 
TTC (Deux millions quatre cent 
quatre vingt dix neuf mille six 
cent dhs, 00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 

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

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la logistique

Et de l’eau
Institut Supérieur

d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°2/ISEM/2020
- Marché réservé 

aux petites et moyennes 
entreprises nationales-

Le Mardi 8 Septembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida 
-Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour la confection et la 
fourniture des tenues réglemen-
taires destinées aux élèves officiers 
de l’Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Sept Mille 
Dirhams (7.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Cent Soixante Mille Neuf 
Cent Huit Dirhams (460.908,00 
Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
décretn°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres, doivent être 
déposés au Service Vie au Campus 
de l’Institut Supérieur d’Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
avant le Lundi 7 Septembre 2020 
à 10 heures.        
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès-banlieue
Caïdat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 04/2020

Le Jeudi 13 Aout 2020 à 11 
heure, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Président 
de la commune Majjate  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Travaux de  Renouvellement 
des Lampes d’éclairage Public à 
Led Des Douars : Irskalen -Ait 
Boulmane -Ait Moussa Ou 
Hassou-Ait Moussa Ou Ali -Ait 
Ali Ou Moussa-Ait Atmane Ou 
Chaou-Ait Ali Ou Chaou-Ait Ben 
Atmane -Ait Lhoussaine- Ait 
Belkasse- Ait Haddou Ou 
Hammou Et Ait Atmane 
Ihammarine à la commune de 
Majjate Préfecture de Meknès .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente mille Dhs 
(30 000.00 Dhs).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à : Un million quatorze mille sept-
cent vingt dirhams toutes taxes 

comprises (1014720.00 Dhs 
TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 14 
du règlement de la consultation.
NB : Les concurrents doivent 
fournir obligatoirement les échan-
tillons et les fiches technique des 
articles cités à l’article 24 du pré-
sent règlement de la consultation, 
au plus tard le 06/08/2020 à14 
:00 heures, au service techniques 
de la commune de Majjate.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès-banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

Avis d’appel d’offres ouvert
N°05/2020

Le Jeudi 13 Aout 2020  à 15 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion à la commune 
Majjate à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’Ins-
tallation des poteaux et câblage : 
extension réseaux BT des foyers 
des douars : Ait Atmane ait himi- 
Atmane ouchaou – Ait Ali ous-
saoussa –Ait Haddou ouhamou-
Coopérative Al Amal- Ait Hamou 
ourahou-Dayaat panto- Ait 
Youssef ourahou- Ait Atmane 
ihmarine- Ait Tourguine Ait 
Amar –Coopérative sidi larbi –
Irskalen-Blad Oujana relevant de 
la commune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, 
Il peut également être télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’Etat :
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt-sept mille dh 
(27000.00 dh).
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Neuf -cent neuf mille cinq cent 
vingt-deux dirhams et zéro cen-
times toutes taxes comprises 
(909522.00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
1  1434  (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
09 et 12 du règlement de la 
consultation.
N.B.
La  copie  de certificat d’agrément 
CREELEC ou plus de l’office 
national d’eau et d’électricités et la  
copie de certificat d’habilitation 
électrique de l’employé qui sera 
chargé des travaux demandés doi-
vent être  certifiées  conforme  à  
l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale 

N°11/2020
Le 25/08/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis des architectes relatifs 
à la consultation architecturale 
pour : l’étude architecturale et le 
suivi du projet de construction 
d’un foyer féminin et d’une crèche 
au douar ouled Driss Tahtaniyine, 
au profit de la collectivité eth-
nique Lamghafra ouled Driss, à la 
C.T IgoudarLamnabha, province 
de Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de la 
province de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.

ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
-Foyer féminin : 330.000,00 Dhs 
(Trois cent trente mille dirhams).
-Crèche maternelle : 215.000,00 
Dhs (Deux cent quinze mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101,102 
et 148 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif  aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la province de Taroudannt;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le 27/08/2020, à 11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection au niveau du caïdat El 
Mguerte, du siège du cercle 
d’Ighrem et au niveau du caïdat 
Ouled Mhalla, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.000,00 dhs 
(Sept mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:(439.116,00) Quatre cent trente 
neuf mille cent seize dirhams 
(T.T.C).
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 soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
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° 34/2020

Le :27/08/2020, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah et au 
niveau du Caidat Ouled Mhalla, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(671.436,00) Six cent soixante et 
onze mille quatre cent trente-six  
dirhams (T.T.C).
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 soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
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°41/2020

Le 27/08/2020, à 10heures,il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Acquisition d’une unité médicale 
mobile au profit de la C.T 
TAFINGOULTE, Province de 
Taroudannt ,et ce dans le cadre de 
FDR.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(417.000,00)quatre cent dix-sept 
mille dirhams.
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 recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat 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'ou-
verture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service des 
marchés au siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 
26/08/2020,à 15 heures(Heure 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Conseil provincial de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N° 22/2020/ B.P

Le jeudi 13 Août 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions du Conseil Provincial 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les tra-
vaux de reconnaissance des eaux 
souterraines par sondage dans la 
Province Tiznit.    
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des mar-
chés) du Conseil Provincial de 
Tiznit, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : 10.000,00 dh 
(Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
540.000,00 dh (Cinq cent qua-
rante mille dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service Précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
Techniques et des Equipements  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation 
Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
SECTEUR : H : Sondages géo-
techniques et forages  hydro géo-
logiques
QUALIFICATION : H2 : forage  
hydro géologique peu profond  
(<200m)
CLASSIFICATION : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation
N.B :
Une offre technique est exigée 
parmi le dossier d’appel d’offres.
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SAL-AMZ DISTRIBUTION - 
SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002326019000040

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 02 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SAL-AMZ DISTRIBUTION - 
SARL - A.U.
Objet : 
1/Distribution des produits ali-
mentaires et nettoyage
2/Import export des produits ali-
mentaires.
Siège social : 
Dr Laghriba Bouareg – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. AMAZOUZ Salah Eddine : 
1000 parts x 100 DH =
100.000, 00 DH
Gérance : Mr. AMAZOUZ Salah 
Eddine est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 25 Juin 2020 sous le 
numéro 626.

**********
 « ENTREPRISE 

DRISS OURRAOUI 
DE CONSTRUCTION » 
-----------------------------

«EDOC» SARL AU, au capital 
de  6 500 000.00 DH

BD Derfoufi N°10 
Rue Tafoughalt 1er Etage 

Imm Kejou, Oujda
IF: 5301332,

 RC: 17109 - Oujda

Modification
Ajout d’activité

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 11/06/2020 
l’associé  unique de la Société 
Entreprise Driss Ourraoui de 
Construction » « EDOC » 
SARL AU, décide :
- D’ajouter l’activité à l’objet 
social :

Promoteur immobilier
- Modification de l’article 3 des 
statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 16/07/2020 sous le 
numéro1453.

**********
 «SOCIETE MAROCAINE 

DES TRAVAUX D’ORIENT »  
«SMTO» SARL AU

Au capital de  100 000.00 DH
Bd Derfoufi , N°187,

1er Etage Appt N°2, Oujda
IF: 26170829, RC: 32829 - 

Oujda
----------

Modification
Ajout D’activité

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de la décision du 11/06/2020 
l’associé  unique de la SOCIETE 
MAROCAINE DES TRAVAUX 
D’ORIENT « SMTO »SARL 
(AU), décide :
- D’ajouter l’activité à l’objet 
social : Promoteur immobilier
- Modification de l’article 3 des 
statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 16/07/2020 sous le 
numéro1454.

**********
SCADOJ SARL 

Constitution

I/ Aux    termes d’un acte    sous   
seing   privé    en    date à    
Meknès   du 06 Avril et 06 Aout 
2007, il   a    été    établi   les   
statuts   d'une   Société   à 
Responsabilité   Limitée dont    
les caractéristiques sont   les 
suivantes: 
Dénomination : 
SCADOJ S.A.R.L 
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers :
-L'agriculture Et Gestion de 
Terrains Agricoles
Siege Social : 
Ryad Zitoune Meknès.
Durée : 99  Anées.
Capital : Fixé  à   10.000   Dirhams     
divisé    en   100  parts   de   100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce    et   qui   
ont  été  attribuées    aux  associés   
comme   suit : 
- Monsieur MOULAY Idriss EL 
ALAOUI : 90 Parts

- Son Altesse Royale l Princesse 
Lalla Amina BENT SOLTANE 
My YOUSSEF : 10 Parts
Gérance : 
Confiée   à  Monsieur MOULAY 
idriss EL ALAOUI, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : 
Du  16 Juin  au  15 Juin.
Bénéfices    : 
5 %    à    la     réserve   légale,   le   
solde  est   suivant    décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°26287

Pour  extrait  et  mention

**********
NUTLAND COMPANY 

Constitution  d’une Société
 à Responsabilité 

Limitée d’associé Unique 

Aux Termes D’un Acte S.S.P. En 
Date du 09 Juillet 2020, il a été 
établi Les Statuts d’une S.A.R.L 
.A.U dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : 
NUTLAND COMPANY
Objet  Social : 
La société a pour objet :
- Commercialisation, achat, vente 
et distribution des fruits secs, des 
épices et de tous produits alimen-
taires ;
- Le négoce, exportation, impor-
tation commercialisation en détail 
et en gros, la mise en emballage et
conditionnement.des produits 
alimentaires destinés à la consom-
mation des particuliers ou des 
ménages, pour
Revendre sans les transformer. 
Cette activité peut être exercée en 
magasins, grands magasins, par 
internet, sur des marchés ;
Siege Social : Lot 699 B –Rue 6- 
Quartier Industriel Ait Melloul
- Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
- Capital Social : Fixé à 
100.000,00  DHS divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune. Inscrites en totalité au 
nom de Mlle ALAHIANE Soufia.   
- Gérance :   la société est gérée 
par Mlle ALAHIANE Soufia.   
Année Sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’Inezgane le 20/07/2020  sous 
N°940.

ALLIANCE EXPERTISE
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

-------------
Global Services en Assurances
Société à responsabilité limitée 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège Social : Angle Bd Moulay 
Youssef et Avenue Hassan 1er 

Résidence Sourour, 3ème étage 
N°10 B Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le N°331.921

Identification fiscale 
N°15269427

Cession des parts sociales 
Transfert du siège social

Changement de dénomination

L’assemblée générale extraordi-
naire du 25 novembre 2019 a 
constaté : Monsieur ABBADI 
Omar cède au profit de la société 
« Borras-Vazquez-Cameselle Artai 
Correduria De Seguros » des 500 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale chacune de 100,00 dirhams à 
prendre sur les 510 parts lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite " GLOBAL SERVICES EN 
ASSURANCES " ;
- Monsieur ABBADI Omar au 
profit de la société Monsieur 
Rachid KADAOUI des 10 parts 
sociales d'une valeur nominale 
chacune de 100,00 dirhams à 
prendre sur les 510 parts lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite " GLOBAL SERVICES EN 
ASSURANCES " ;
- Le transfert de siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca – Angle Bd Moulay 
Youssef et Avenue Hassan 1er, 
Résidence Sourour, 3ème étage, 
N°10 B à l’adresse suivante :
«Tanger City Center, Appart 
Type° A, Etage 12, Place Maghreb 
Arabe, Tanger »  
- le changement de dénomination 
de la société « Global Services en 
Assurances » par « Artai Global 
Assurances Tanger ». 
- Modification des articles 2, 4, 6 
et 7 des statuts ;
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 17 
juillet 2020 sous le N°740021
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 
juillet 2020 sous le N°14273 du 
registre chronologique.

La gérance.

STE HESCA TRANS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing  
privé en date 17/06/2020 à 
Taroudant, il a été établi les sta-
tuts d’une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
- Dénomination : « STE HESCA 
TRANS » S.A.R.L AU.
- Siège Social : 
Douar Ait Ben Bihi Commune 
Idaoumoumen Taroudant.
- Objet : -Transport international 
de marchandises. 
Et en plus généralement toutes 
opération industrielles, commer-
ciales, financières mobilière ou 
immobilières ; pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment on totalité ou en parti à l’un 
des objets ci-dessus ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00  
Dirhams divisé en 1000 parts 
sociales de 100 DHS chacune 
répartit comme suit :
Mr : Boumahdi BELKAID : 1000 
parts.
Gérant : Boumahdi BELKAID
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Taroudant RC. 
N°6763.

**********
MY SAKAN

SARLAU, Bd Bourgogne 
Rue Jaâfar Ibnou Habib
Résidence Al Machrik II  
Etg1  N° 3- Casablanca

Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
29/06/2020, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsabi-
lité Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
Dénomination : 
"MY SAKAN "   SARLAU
Objet : La société a pour objet:
- La promotion immobilière sous 
toutes ses formes;
- Achat de terrain, viabilisation, 
aménagement, assainissement, 
terrassement et équipement de 
lotissements et ventes de lots ou 
d’appartements en copropriétés;
- Entreprise générale de travaux 
de construction, de génie civil et 
de bâtiment, tous corps d'état
- Entreprise générale de décora-
tion, peinture, vitrerie, alumi-
nium, plomberie, menuiserie, 

étanchéité, électricité, marbrerie, 
platerie et de maçonnerie.
- La prise d’intérêts sous quelques 
formes que ce soit, dans toutes 
entreprises ou sociétés similaires, 
existantes ou à créer;
- l’importation, l’acquisition de 
toutes fournitures, matières, pro-
duits, articles ou autre devant 
servir à la réalisation des activités 
susvisées;
- Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux acti-
vités sus-énoncées ou susceptibles 
de favoriser le développement de 
la société
Siege Social : 
Boulevard Bourgogne Rue Jaafar 
Ibnou Habib Residence Al 
Machrik II  1er etage n°3- 
CASABLANCA
Durée :  99 années
Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00dhs divisé 
en  1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
* Mr. Youssef MOFLIH : 
1000 Parts sociales
Total : 1 000 Parts sociales
Année sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Bénéfice : 
Après prélèvement de la réserve 
légale, le surplus est affecté sui-
vant la décision de la gérance.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Constitutif en date à Casablanca 
du 29/ 06 /2020 de la société MY 
SAKAN   SARLAU, 
il a été décidé:
* Nomination de Mme Zineb 
MOFLIH en qualité de gérante 
unique non associé de la société 
pour une durée illimitée.
La Société sera valablement enga-
gée par la Signature unique de 
Mme Zineb MOFLIH
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
17/07/2020 sous N°739996.
IV- La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°466139.

Pour Extrait et Mention

**********
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 Commodo 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'ouver-
ture d'un CAFE au nom de :
MR Abdenbi Mohtaram 
Sis : Lahraouiyine GH 19-3 Et 
GH 19-4 IMM 1 
Titre Foncier N°267976/12 et 
267975/12 Lahraouiyine.
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières pour 
consigner toutes observations ou 
réclamation à ce sujet.                                                                     
 

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

Ministre de l’Intérieur
Province Driouch
Secrétariat Général

Division d'urbanisme
 et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Driouch
Numéro 66 en date du 16 Juillet 
2020, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 10 Aout 
2020, sur le projet de construc-
tion et d’exploitation des dépôts 
mixtes superficiels permanents 
d’explosifs à usage civil à la 
Commune Ain Zohra, Province 
Driouch au profit de La Société 
«CADEX ».

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

Ministre de l’Intérieur
Province Guercif

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Guercif
Numéro 70 en date du 15 Juillet 
2020, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 4 Aout 2020, sur 
le projet de construction et d’ex-
ploitation des dépôts mixtes 
superficiels permanents d’explosifs 
a usage civil à la Commune Saka, 
Province Guercif au profit de La 
Société« CADEX ».

Ethique de l’intelligence artificielle 

L'Unesco lance une consultation publique mondiale
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (Unesco), vient de lancer une 
consultation mondiale en ligne sur l'éthique de l'intelli-
gence artificielle (IA).

Cette initiative donne à tout un chacun la possibilité de participer 
dans le monde entier aux travaux du groupe international d'experts 
mis en place par l’organisation onusienne. Composé des "plus grands 
experts mondiaux", ce groupe a été chargé de produire le premier 
projet de recommandation sur l'éthique de l'IA, qui sera soumis aux 
États membres de l'UNESCO pour adoption en 2021.
Si cette recommandation est adoptée, « ce sera le premier instrument 
normatif mondial à aborder les développements et les applications de 
l'IA », souligne l’Unesco.
« Il est essentiel que le plus grand nombre de personnes possible par-
ticipent à la consultation, afin que les voix du monde entier puissent 
être entendues au cours du processus d'élaboration du premier ins-
trument normatif mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle », 

explique Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO.
Vingt-quatre spécialistes de renom, ayant une expertise multidiscipli-
naire dans l'éthique de l'intelligence artificielle, ont été chargés d’éla-
borer un projet de recommandation de l'Unesco qui tienne compte 
des vastes répercussions de l'IA, notamment sur l'environnement et 
les besoins des pays du Sud. Parmi eux une Marocaine: Fatima 
Roumate, Docteur en droit économique international et européen, 
professeure de droit public à l'Université Mohammed V (Agdal-
Rabat) et présidente de l'Institut International de la Recherche 
Scientifique (Marrakech).
« Avec cette consultation, l'Unesco invite les organisations de la 
société civile, les décideurs, le grand public, les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales, les représentants des 
médias, du secteur privé, la communauté scientifique et toutes les 
autres parties prenantes intéressées à commenter le projet de texte 
avant le 31 juillet 2020 », souligne l’Unesco dans un communiqué.
Selon l'Organisation onusienne "il existe un besoin urgent d'un ins-

trument mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle afin de 
garantir que les questions éthiques, sociales et politiques puissent être 
traitées de manière adéquate, tant en temps de paix que dans des 
situations extraordinaires comme la crise sanitaire mondiale 
actuelle".
La recommandation de l'Unesco devrait définir des valeurs et des 
principes partagés et identifier des mesures politiques concrètes sur 
l'éthique de l'intelligence artificielle. Son rôle sera d'aider les États 
membres à s'assurer qu'ils respectent les droits fondamentaux de la 
Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme. Il s’agira aussi de s’assurer que la recherche, la concep-
tion, le développement et le déploiement de systèmes d'IA prennent 
en compte le bien-être de l'humanité, l'environnement et le dévelop-
pement durable.
Le projet de texte final sera présenté pour adoption par les États 
membres lors de la 41e session de la Conférence générale de 
l'UNESCO en novembre 2021, a-t-on précisé de même source.

L'

Royaume du Maroc
Université Mohammed V 

– Rabat – 
Faculté des Sciences

 Juridiques, Economiques 
et Sociales – Agdal 
Avis de concours 

relatif 
aux fonctionnaires

Titulaires d’un diplôme
 de Doctorat

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Socialesorganise 
des concours de recrutementde 
six postes(06) Professeurs de l’En-
seignement Supérieur Assistant, 
session du  24/08/2020 dans les 
spécialités suivantes :
Spécialités

*Droit Privé en arabe :
التحفيظ و  العقاري   un :  القانون 
Poste(01) - Nombre de postes : 
01
*Droit Public et Sciences 
Politiques : un Poste(01) - - 
Nombre de postes : 01
* Sciences De Gestion : Deux 
Postes(02) - Nombre de postes : 
02 
* Sciences économiques: Deux 
Postes(02) - Nombre de postes : 
02 
Les concours sont ouverts aux 
candidats titulaires de Doctorat 
ou Doctorat d’Etat ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :    
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 09/08/2020
Les concours comportent deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
service des Ressources Humaines 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et 
Sociales Agdal Rabat: Avenue des 

nations-unies, B.P .721 Agdal – 
Rabat –Maroc, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires ;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …)
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 

conformes pour les diplômes 
étrangers ;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N ;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 09/08/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail  de l’emploi 
public : www.emploi-public.maet 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 

passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.  
  

********** 
Royaume du Maroc
Chambre d’Artisanat 

de l’Artisanat de La Région 
Marrakech-Safi

Avis 
de Vente 

aux Enchères Publiques
Le Président de la Chambre d’Ar-
tisanat de laRégion Marrakech-
Safi porte à la connaissance des 
enchérisseurs qu’a la date du 
11/08/2020 à  10H , il sera pro-

cédé au siège de la Chambre 
d’Artisanat de la région 
Marrakech-Safi sis à Arset El 
hamd, Bab Doukkala, Marrakech 
, à la vente aux enchères 
Publiques, de deux véhicules 
automobile de marque Hyundai 
immatriculé M190511 et Peugeot 
407 immatriculée M150442
- les paiements seront effectués 
immédiatement,au comptant ( en 
espèce ou par chèque certifiéau 
nom de la Chambre d’ Artisanat 
de la région Marrakech-Safi).
N.B : la visite de la prospection 
des deux véhicules se fait au siège 
de l’annexe provincial de la 
chambre au village des potiers à 
Safi.

      ANNoNCes LéGALes



 C
 M
 J
N

10 7N°13798 - Mardi 21 juillet 2020 N°13798 - Mardi 21 juillet 2020MondeMagazine

HORIZONTALEMENT :
I- D’accord - II- Dupé - Se précipiter  - III- Exécuta d’une  certaine manière 
- IV- Faute - étendue d’eau - V-  Bien noté - Essaye - VI-  Essai - Paresseux 
- Post scriptum - VII- Footballeurs - VIII- Rouspecte - Magistrat romain - 
IX- Trois à Rome - Egayée - X- Encrassées d’après le dentiste.

VERTICALEMENT :
1-  Service de table - 2-  Trompeur - Département de France - 3-  Echapper 
- Souillé - 4-  Analphabète - 5- Choisie à nouveau - Argon - 6- Décordaient 
- 7- Habilité - Rendre moins chaud  - 8-  Elément de voiture - Trame poé-
tique - 9- Ville allemande - Muée - 10- Brisées.

Solution                         N° 4218

MOTS CROISES

GRILLE N° 4219

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PROSPECTER. II-AIGUILLAGE. III- MARINIERES. IV- ENEE - TET. V- RESTA - LENA. VI- AC - ELUES. VII- IUT 
- ERS - OR. VIII- EMUS - NAVRE. IX- NE - AMENAGE. X- TRIMESTRES.

VERTICALEMENT  
1- PAMERAIENT. 2- RIA - ECUMER. 3- OGRES - TU. 4- SUINTE - SAM. 5- PINEALE - ME. 6-  ELIE - URNES. 7- CLE 
- LESANT. 8-  TARTES - VAR. 9- EGEEN - ORGE. 10- RESTAUREES.

GRILLE 
N° 4219

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Incendie dans la cathédrale de Nantes

ncendie volontaire, accident électrique 
? Deux jours après l'incendie dans la 
cathédrale de Nantes, l'enquête restait 
marquée lundi par toujours autant 

d'incertitudes sur l'origine de la catastrophe 
qui demeure inexpliquée, après la remise en 
liberté dimanche d'un bénévole.
La garde à vue de cet homme de 39 ans, qui 
avait débuté samedi en début d'après-midi, 
s'est achevée dimanche soir. Les enquêteurs 
souhaitaient l'entendre sur les conditions de 
la fermeture de la cathédrale vendredi soir, car 
samedi après l'incendie aucune trace d'effrac-
tion n'a été constatée sur les accès à l'édifice.
L'homme, un bénévole du diocèse, a été 
remis en liberté dimanche soir "sans aucune 
poursuite", a indiqué dimanche à l'AFP le 
procureur de la République de Nantes Pierre 
Sennès. "Il n'est pas impliqué dans la com-
mission des faits", a dit le procureur au quoti-
dien Presse Océan.
Le recteur de la cathédrale de Nantes, le père 
Hubert Champenois, a souligné dimanche sa 
confiance dans cet homme, un "servant d'au-
tel" réfugié du Rwanda, qu'il dit connaître 
depuis quatre ou cinq ans.
Les investigations de la police judiciaire se 
poursuivent, mobilisant des experts en incen-
die du laboratoire de police scientifique et 
technique, pour tenter de déterminer l'origine 
du sinistre, dans le cadre de l'enquête ouverte 
pour "incendie volontaire".
L'enquête a révélé l'existence de trois points 
de feu distincts dans la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul. "Entre le grand orgue, 

qui est sur la façade au premier étage et les 
autres feux, vous avez quasiment toute la dis-
tance de la cathédrale. Ils sont quand même à 
une distance conséquente les uns des autres", 
avait relevé samedi le procureur.
Lundi matin, quelques rares personnes pas-
saient devant la cathédrale, certaines prenant 
au téléphone des photos du monument à la 
façade légèrement noircie, a constaté une 
journaliste de l'AFP.
Un échafaudage et un camion de chantier 
étaient visibles et on pouvait voir aussi des 
agents municipaux s'affairer autour de l'édi-
fice.
Jean-Yves Magnier, sacristain de la cathédrale, 
interrogé lundi par l'AFP, avance la piste d'un 

court-circuit électrique. "Ça a été un de mes 
premiers sentiment. Des vieilleries qui s'en-
flamment (...) J'ai des problèmes électriques 
très récurrents, pas toutes les semaines mais 
très récurrents. Donc là à mon avis, il y a des 
choses à creuser", a dit ce chargé de l'entre-
tien des lieux à l'AFP.
L'alerte avait été donnée samedi par des pas-
sants qui avait signalé aux pompiers la pré-
sence de flammes sortant de la cathédrale, 
vers 07H45. Il a fallu environ deux heures 
aux sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu 
qui a notamment détruit un tableau d'Hippo-
lyte Flandrin du XIXe siècle et le grand 
orgue. Cet orgue était installé sur une plate-
forme érigée en 1620, à laquelle on accède 

par un escalier de 66 marches.
Si les investigations ont pu permettre aux 
enquêteurs d'accéder aux endroits des deux 
départs de feu situés au niveau de l'autel et de 
la nef, ils n'avaient pas encore pu accéder à la 
plateforme, fragilisée par l'incendie, et donc 
au grand orgue.
Le parquet de Nantes, sollicité par l'AFP 
lundi matin, a indiqué qu'il n'y aurait "pas de 
communication aujourd'hui".
Le Premier ministre Jean Castex, accompagné 
des ministres de l'Intérieur, Gérald 
Darmanin, et de la Culture, Roselyne 
Bachelot, s'était rendu samedi après-midi sur 
place rendant hommage "au dévouement et 
au très grand professionnalisme" de la cen-
taine de sapeurs-pompiers mobilisés.
L'État "prendra toute sa part" dans la recons-
truction "que je souhaite la plus rapide pos-
sible", a promis M. Castex. Le ministre de 
l'Économie Bruno Le Maire a estimé que 
"c'est une obligation pour l'État parce que 
c'est sa propriété, c'est une obligation parce 
que c'est notre culture, donc nous répondrons 
présents".
L'incendie de la cathédrale de Nantes, surve-
nu 15 mois après celui de Notre-Dame de 
Paris, a suscité une vive émotion chez les 
Nantais, dont les plus anciens restent marqués 
par le douloureux souvenir de l'incendie de la 
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul le 28 
janvier 1972.
L'édification de cette cathédrale, de style 
gothique flamboyant, a duré plusieurs siècles 
(de 1434 à 1891). 

   JEux 

 Les incertitudes demeurent 

es dirigeants européens vont pour-
suivre leurs discussions lundi après-
midi dans l'espoir de trouver un 
accord sur un plan de relance post-

coronavirus, au quatrième jour d'un sommet 
laborieux, marqué par de profondes dissensions 
et des ambitions revues à la baisse.
Ce n'est "pas terminé, mais difficile", a lâché le 
président français Emmanuel Macron en sor-
tant de la réunion. "Un accord est possible et 
un accord est nécessaire", a déclaré son ministre 
de l'Economie Bruno Le Maire depuis Paris.
Pour le ministre allemand aux Affaires étran-
gères Heiko Maas, la poursuite des discussions 
"montre que tout le monde veut une solution, 
plutôt que de remettre le problème à plus 
tard".
Après une journée complète de discussions 
dimanche, puis une longue nuit d'échanges, la 
session entre les 27 dirigeants de l'UE a été sus-
pendue à 06H00 (04H00 GMT). Elle doit 
reprendre à 16H00 (14H00 GMT). Le som-
met, qui a commencé vendredi matin, est le 
plus long depuis celui de Nice en décembre 
2000.
Le président du Conseil européen, Charles 
Michel, médiateur du sommet, va présenter un 
nouveau projet de compromis aux capitales, 
moins ambitieux que le projet initial.
De sources concordantes, il devrait proposer de 
revoir à la baisse la part de subventions dans le 
plan de relance à 750 milliards d'euros: 390 
milliards, contre 500 milliards dans la proposi-
tion initiale. Le reste serait constitué de prêts.
Il s'agit d'un nouveau pas en direction des pays 
dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, 
Autriche) et de la Finlande, qui bloquent tout 
accord depuis le début du sommet vendredi.
Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est dit 
à la levée de la séance "satisfait du résultat" 
obtenu jusqu'ici, et son collègue des Pays-Bas 
Mark Rutte, le plus difficile à convaincre à ce 
sommet, a reconnu que des progrès avaient été 
faits.
"Nous n'avons pas encore trouvé d'issue, cela 
peut encore échouer. Mais je suis plus opti-
miste que je ne l'étais cette nuit à un moment 
donné, où je me suis dit: c'est fini", a-t-il expli-
qué.
Selon une source française, "le couple franco-
allemand a tout fait pour amener les plus réti-
cents autour de 400 milliards" d'euros de sub-
ventions, qui constituaient jusqu'alors leur 
ligne rouge.
La journée de dimanche a été marquée par la 
prise de parole, au dîner, du président français 
Emmanuel Macron, qui a haussé le ton pour 
dénoncer la mauvaise volonté et les "incohé-

rences" des frugaux, selon des sources concor-
dantes.
Il a fustigé le comportement de Sebastian Kurz 
et comparé Mark Rutte à l'ex-Premier ministre 
britannique David Cameron, adepte lui aussi 
d'une ligne dure lors des sommets européens, 
soulignant que "ce genre de positionnement 
finissait mal", en référence au Brexit.
"Il y a eu une passe très dure. Le Président suivi 
par la chancelière (allemande Angela Merkel) a 
tapé du poing sur la table", a-t-on indiqué de 
source française.
Au moment où une récession historique frappe 
l'Europe, les réticences des frugaux menacent 
de faire capoter un plan massif de soutien à 
l'économie, qui profiterait avant tout aux pays 
du Sud comme l'Italie et l'Espagne, les plus 
touchés par l'épidémie.
Sur la table des négociations, un fonds consti-
tué par une capacité d'emprunt de 750 mil-
liards d'euros pour relancer l'économie euro-
péenne, adossé au budget à long terme de l'UE 
(2021-2027) de 1.074 milliards d'euros. 
L'unanimité nécessaire des 27 Etats membres 
rend un accord particulièrement difficile.
Lors du dîner, Charles Michel a exhorté les 27 
à s'entendre pour ne pas présenter le "visage 
d'une Europe faible, minée par la défiance".

Il a multiplié tout au long du sommet les gages 
en faveur des frugaux, par exemple en tentant 
de répondre à la demande de Mark Rutte de 
valider à l'unanimité des 27 les plans de relance 
nationaux présentés par chaque pays en contre-
partie des aides.
Il a toutefois prévenu que l'effort sur le main-
tien des rabais obtenus par cinq pays (les fru-
gaux, ainsi que l'Allemagne) qui jugent leurs 
contributions nettes au budget de l'UE dispro-
portionnées, pourrait ne pas être aussi impor-
tant que demandé.
Parmi les autres points de discorde, le lien entre 
le versement des aides et le respect de l'Etat de 
droit, une mesure soutenue par La Haye, mais 
qui hérisse Budapest et Varsovie.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'y 
est vivement opposé dimanche, accusant même 
son homologue néerlandais de vouloir le "punir 
financièrement" et de le "détester", lui et la 
Hongrie, alors que les violations présumées 
contre la liberté de la presse et les normes 
démocratiques sont toujours en cours d'évalua-
tion par l'UE.
Ces trois points ont concentré les discussions 
depuis vendredi, tandis que l'épine dorsale du 
paquet, le budget pluriannuel de l'UE, n'a tou-
jours pas été disséqué.

Entre Washington 
et Pékin, une guerre froide 
pas si froide que çà…

« Nous le disons clairement : les revendications de Pékin sur 
les ressources offshore dans la plus grande partie de la mer 
de Chine méridionale sont complètement illégales, de 
même que sa campagne d’intimidation pour les contrôler 
(…) Le monde ne permettra pas à la Chine de traiter la mer 
de Chine méridionale comme son empire ». Tels furent les 
termes du communiqué par lequel, en haussant le ton face 
aux ambitions maritimes de Pékin, le secrétaire d’Etat amé-
ricain aux Affaires étrangères, Mike Pompeo a affiché la 
grande détermination de Washington à s’opposer à toute 
montée en puissance de la Chine dans le Sud-Est asiatique 
après avoir déployé, dans la région, dès le début du mois de 
Juillet, ses deux porte-avions nucléaires le « Nimitz » et le « 
Ronald Reagan ».
Ainsi, deux années après avoir déclaré la guerre commerciale 
contre Pékin, l’administration de Washington tente d’ouvrir 
de nouveaux fronts, au moyen de lois extraterritoriales, afin 
d’exercer des pressions sur le géant chinois. Cette nouvelle 
offensive américaine porte notamment sur des questions 
politiques telles que les droits de l’homme dans la région du 
Xinjiang, l’espionnage pour Huawei ou encore l’autonomie 
de Hong Kong.
Aussi, la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, promul-
guée par Pékin le 1er Juillet dernier en dépit de la mobilisa-
tion des hongkongais fermement attachés à leur liberté, n’a 
fait qu’ajouter de l’huile sur le feu et poussé le Conseil de 
sécurité nationale américain a déclarer que « tout est sur la 
table » ; une situation qui a fait dire à Jean-Pierre Cabestan, 
sinologue à l’Université baptiste de Hong Kong, que « c’est 
la première fois depuis Tiananmen, en 1989, que des sanc-
tions aussi systématiques sont prises contre la Chine. A 
l’époque, c’était un massacre. Là, cela punit la répression 
mais ce qui est visé, c’est l’affirmation de puissance 
chinoise. La vraie question est désormais : ‘Peut-on laisser 
une dictature devenir la première puissance mondiale ?’ »
Déplorant l’ingérence chinoise dans les affaires intérieures 
de l’ancienne colonie britannique et notamment le non-res-
pect, par Pékin, de la clause « un pays, deux systèmes » 
dûment fixée par l’acte en vertu duquel le Royaume-Uni 
avait rétrocédé ce territoire à la Chine, en 1997, le président 
Donald Trump a déclaré, mardi dernier, avoir signé une loi 
dite « Hong Kong Autonomy Act » qui met fin au traite-
ment préférentiel, en matière commerciale et financière, ini-
tialement accordé à Hong Kong qui se verra, désormais, « 
traité de la même manière que la Chine continentale » et 
prévoit des sanctions à l’encontre des fonctionnaires et des 
entreprises chinoises ayant soutenu la loi sur la sécurité à 
Hong Kong promulguée par Pékin.
La riposte chinoise ne s’étant pas fait attendre, Zhao Lijian, 
le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, 
a déclaré que Pékin « rejette » et «condamne » les sanctions 
américaines car elles constituent  une « grave violation des 
normes fondamentales régissant les relations internationales 
et nuisent profondément aux relations entre les Etats-Unis 
et la Chine » et sommé, enfin, Washington « de cesser de 
s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de cesser 
de nuire aux intérêts chinois » faute de quoi « la Chine 
prendra des contre-mesures fermes ».
Est-ce à dire que la nouvelle guerre froide qui se déroule 
entre Washington et Pékin va avoir bien du mal à résister à 
un réchauffement susceptible de lui donner un tout autre 
visage ? Attendons pour voir…

Les Syriens étaient appelés aux urnes 
dimanche pour élire leurs députés dans un 
pays ravagé par la guerre et en plein 
marasme économique, où le pouvoir de 
Bachar al-Assad a consolidé son emprise sur 
l'immense majorité du territoire.
Il s'agit des troisièmes élections parlemen-
taires depuis le début en 2011 d'un conflit 
ayant fait plus de 380.000 morts et provo-
qué l'exode de millions de personnes, tandis 
que le pouvoir et ses piliers sont frappés de 
sanctions occidentales.
Plus de 7.000 bureaux de vote, ayant ouvert 
à 07H00 (04H00 GMT) dans les zones 
gouvernementales, ont finalement fermé à 
23H00 (20H00 GMT), selon l'agence offi-
cielle Sana, après une prolongation de 
quatre heures décidée par la commission 
électorale. Le dépouillement doit immédia-
tement commencer.
Le parti Baas, au pouvoir depuis un demi-
siècle et intimement lié au clan Assad, rem-
porte généralement haut la main ces législa-
tives organisées tous les quatre ans pour 
élire 250 députés, tandis que la majorité des 
opposants vivent en exil ou dans les secteurs 
échappant au contrôle de Damas.
Pour la première fois, le scrutin se déroule 
aussi dans d'anciens bastions de la rébellion, 

reconquis par le régime ces dernières 
années.
Dans la matinée, le président Assad et son 
épouse Asma ont voté à Damas, selon la 
présidence syrienne qui a publié des photos 
du couple portant des masques de protec-
tion contre le nouveau coronavirus.
Dans la capitale également, des dizaines 
d'électeurs -- certains portant des masques 
et respectant les mesures de distanciation -- 
se sont rendus dans les bureaux de vote, a 
constaté un correspondant de l'AFP.
Khaled al-Shaleh, 50 ans, assure qu'il accor-
dera sa voix à un candidat "de confiance 
capable de transmettre au Parlement les 
doléances des citoyens qui ont toujours été 
d'ordre économique que ce soit avant, pen-
dant ou après la guerre".
Non loin d'un bureau de vote sur l'Avenue 
de Bagdad, des bénévoles ont exhibé les 
programmes et les photos de leurs candi-
dats, essayant d'influencer le choix des élec-
teurs qui se pressent devant les urnes.
A la veille du scrutin, une personne a été 
tuée et une autre blessée dans l'explosion de 
deux bombes près d'une mosquée dans la 
banlieue sud de Damas, selon Sana.
Initialement prévues en avril, les élections 
ont été repoussées à deux reprises en raison 

de la pandémie qui a contaminé 496 per-
sonnes et fait 25 morts dans les régions du 
régime, selon les données officielles.
Lors des législatives de 2016, le taux de par-
ticipation avait été de 57.56%. L'opposition 
en exil a qualifié le scrutin de "mascarade".
Interrogé par l'AFP, Nasr Hariri, une figure 
de l'opposition, a fustigé "un Parlement de 
façade, utilisé par le régime pour faire passer 
des législations qui servent la clique au pou-
voir".
Selon la commission électorale, des bureaux 
de vote ont été installés pour la première 
fois dans la Ghouta orientale, ex-enclave 
insurgée aux portes de la capitale. Mais 
aussi dans des territoires reconquis dans la 
province d'Idleb (nord-ouest), ultime grand 
bastion antirégime qui reste dans le viseur 
de Damas.
Damas a enchaîné ces dernières années les 
victoires grâce au soutien militaire de la 
Russie et de l'Iran, jusqu'à récupérer plus de 
70% du territoire national.
Aujourd'hui toutefois, les programmes des 
candidats sont dominés par les questions 
économiques et sociales, promettant notam-
ment des solutions à la flambée des prix et 
la réhabilitation des infrastructures.
"Les députés vont devoir fournir un effort 

exceptionnel pour améliorer les services" à la 
population, réclamait samedi Oumaya, 31 
ans, employée dans une clinique dentaire.
Depuis plusieurs mois, l'économie est en 
chute libre, avec une dépréciation historique 
de la monnaie. Plus de 80% de la popula-
tion vit dans la pauvreté, selon l'ONU.
Des bureaux de vote spécifiques ont été ins-
tallés dans les différentes provinces pour per-
mettre aux déplacés de voter pour des candi-
dats de leur région d'origine. Mais les mil-

lions de Syriens à l'étranger, dont une majo-
rité de réfugiés, n'ont pas le droit de voter.
Il y a 20 ans, Bachar al-Assad, alors âgé de 
34 ans, avait accédé à la magistrature 
suprême après la mort de son père, Hafez al-
Assad.
Après les trois décennies de pouvoir sans 
partage de son père, "Bachar" incarnait un 
espoir de changement. Vingt ans plus tard, 
son régime est traité en paria sur la scène 
internationale.

Nabil El Bousaadi
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Dans une Syrie ravagée par la guerre, des législatives  
en pleine crise économique 

Les 27 s'accrochent à un accord  
au quatrième jour des négociations I



'est une bonne mesure vu que l'on commence à voir appa-
raître de nouveaux clusters", tranche Fabrice Annycke, 
pharmacien hospitalier croisé dans les allées du grand 

centre commercial lillois Euralille.
"C'est lourd à supporter. On est oppressé. Avant l'obligation, je ne 
portais pas le masque. Je l'ai remis parce qu'on est obligé", juge Leia 
Villefroy, Lilloise de 17 ans.
Centres commerciaux, magasins, administrations recevant du public, 
banques et marchés couverts viennent compléter la liste des lieux où 
le port du masque était déjà requis : musées, gares, aéroports, salles 
de réunion et de spectacle, cinémas, restaurants, hôtels, centres de 
vacances, bibliothèques, lieux de culte, établissements sportifs cou-
verts...
"Nous constatons qu'il y a des signes inquiétants de reprise épidé-
mique sur le territoire national", a rappelé sur franceinfo le ministre 
de la Santé Olivier Véran, mentionnant "entre 400 et 500 clusters", 
notamment en Mayenne, Bretagne et dans le Grand Est, même si "à 
ce stade nous sommes très loin de la deuxième vague".
Emmanuel Macron avait annoncé le 14 juillet l'entrée en vigueur au 
1er août de l'obligation de porter un masque mais la date a été rapi-
dement avancée face aux alertes des médecins sur les "signaux 
faibles" de reprise de l'épidémie.
En cas de non-respect de la mesure, une contravention de 4e classe 
est possible, soit une amende forfaitaire de 135 euros.
"Ça ne change rien du tout pour moi, je le portais en lieux clos tout 
le temps. Je trouve que la mesure arrive trop tard, il aurait fallu que 
ce soit obligatoire dès le déconfinement... Mais c'est mieux que rien 
et mieux vaut tard que jamais," estime Ilyas Mekkaoui, étudiant 
arpentant le Forum des Halles à Paris.
Pour Charles Zev, agent de sécurité d'une Fnac parisienne, où le 
port du masque était déjà exigé, "ça (...) facilite un peu la tâche vu 
que c'est désormais obligatoire partout. Mais les gens, dans leur 
immense majorité, arrivaient déjà avec un masque. Les agents devai-
ent simplement parfois leur demander de bien le mettre".
"C'est plus clair. Ca me rassure. Mais il faudrait aussi que les gens le 
portent correctement!", souligne Philippe Gaborit, client de l'en-
seigne.
Aux Terrasses du Port, centre commercial avec vue sur mer dans le 
quartier de La Joliette à Marseille, la mesure ne changeait pas non 
plus grand chose aux habitudes prises depuis la réouverture le 13 
mai.
"On n'a pas le choix, il faut se familiariser avec car après l'été on 
risque d'avoir une recrudescence des cas", estime Julien Marcheschi, 
médecin corse de 33 ans en balade avec sa famille et partisan du 
masque obligatoire dans tout l'espace public.

Pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, il s'agit "d'évi-
ter un reconfinement général". "L'important, c'est que les Français 
portent le masque non par crainte du gendarme, mais du virus", a-t-
il souligné à La Provence.
Au niveau national, le taux de reproduction effectif du virus (ou "R 
effectif", basé sur les tests virologiques positifs) est repassé légère-
ment au-dessus de 1 depuis la première semaine de juillet, et se situe 
actuellement à environ 1,20, selon Santé publique France.
Cela signifie que chaque malade du Covid-19 contamine en 
moyenne 1,2 autre personne, ce qui va dans le sens d'une tendance à 

l'augmentation de la circulation du virus.
La décision de rendre le masque obligatoire constitue une volte-face 
du gouvernement français qui, se basant sur les recommandations 
internationales, notamment de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), avait martelé au début de l'épidémie que les masques 
n'étaient utiles qu'aux soignants et aux malades.
Très critiquées pour l'absence d'un stock stratégique suffisant au 
début de l'épidémie, les autorités veulent désormais atteindre l'objec-
tif d'environ 60 millions de masques d'ici à fin septembre/début 
octobre, contre 3,5 millions avant la crise.

A l’instar des autres pays du monde, les médias au 
Maroc vivent au rythme d'une évolution numérique 
importante, a souligné le Directeur général de l'Agence 
marocaine de presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, 
estimant que ce "tsunami numérique" impacte les 
méthodes de travail dans le secteur.
Dans un entretien accordé au journal arabophone 
"Arab Canada News", Hachimi Idrissi a fait observer 
que l’avenir des médias demeure tributaire de cette 
transformation numérique, expliquant qu’au moment 
où les entreprises de presse choisissent la version papier, 
les médias sociaux eux sont soumis à une opération 
d’encadrement. 
En conséquence, les caractéristiques du journaliste pro-
fessionnel ne sont plus claires auprès de l'opinion 
publique, a-t-il relevé, notant qu’il y a plusieurs défis 
sur le plan déontologique, étant donné que plusieurs 
plateformes interviennent dans la chose purement 
médiatique.
Hachimi Idrissi a mis l’accent sur l’importance d’une 
auto-immunisation dans ce cadre en vue de réinstaurer 
la pratique déontologique nécessaire à la pratique 
médiatique.
Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle important des 
médias dans la préservation de la paix et la stabilité 
dont jouit le Maroc, faisant observer que les médias 
marocains ont toujours été un acteur agissant dans le 
processus démocratique.
Le Maroc se démarque par le pluralisme démocratique 
et un champ politique, social et syndical ouvert depuis 
les années 60, a encore dit Hachimi Idrissi, ajoutant 
que le printemps arabe est intervenu dans un environ-
nement habitué à la diversité et la pluralité des idées, 
adossé à une ouverture démocratique ayant assimilé ce 
mouvement.
On peut dire sans exagération que les médias marocains 
ont fait montre de professionnalisme en ouvrant la voie 
à des opinions différentes, ce qui renseigne sur des posi-
tions constantes de la Patrie et reflète en même temps 
les aspirations des jeunes et de la société au change-
ment, a indiqué le DG de la MAP, ajoutant qu’un 
débat profond a été engagé, aboutissant à l'élaboration 
collective de la Constitution de 2011 dans le cadre 
d’une commission royale.

Il a en outre fait remarquer que ce mouvement et ce 
débat politique se sont déroulés dans un climat démo-
cratique, donnant lieu à des réformes solides et des 
changements profonds, notant que cette dynamique 
s’est soldée par de nouvelles majorités politiques, qui 
ont toutes contribué à l'édification sociétale et institu-
tionnelle en cours.
Evoquant le rôle des médias en ce qui concerne notam-
ment les défis qu'affronte le Maroc en général et la 
communauté marocaine à l'étranger en particulier, 
Hachimi Idrissi a insisté que les médias ont un rôle 
central et principal et oeuvrent à fournir l'information 
vérifiée en se basant sur des sources crédibles, expli-
quant que sans une information vérifiée il n'y a pas de 
traitement des importants dossiers comme ceux de l'im-
migration et des relations avec les pays d’accueil.
Il a, à cet effet, relevé la nécessité de traiter les informa-
tions avec professionnalisme et crédibilité pour avoir 
une bonne communication et éviter toute confusion 

chez les immigrés au sujet des relations avec leurs pays 
d'origine et d'accueil.
C'est le même cas lors du traitement du sujet de l'extré-
misme, a estimé Hachimi Idrissi, soutenant que cette 
question devra être traitée par voie de sensibilisation à 
travers une information vérifiée, loin du sensationna-
lisme dont les répercussions pourraient être négatives.
S'agissant de l'autonomie des médias, il a affirmé qu'il 
n'existe pas une pratique indépendante vis-à-vis de la 
Patrie. "Nous sommes tous responsables devant la 
Patrie. L'intérêt suprême de la patrie est un véritable 
choix personnel, collectif et institutionnel”, a-t-il dit, 
ajoutant que le débat démocratique a eu lieu dans ce 
cadre auquel aucune partie marocaine ne déroge, étant 
donné que chaque partie bénéficie de la liberté d’opi-
nion.
Et de noter que quand la différence d'opinion est limi-
tée dans un cadre démocratique et de pluralisme qui 
demeure une tradition au Maroc, celui qui réclame la 

réforme le fera sous les constantes de la Nation et réus-
sira et c'est ça le consensus marocain.
L'on peut avoir des divergences sur les programmes, les 
positions, les politiques et les méthodes, mais il y a une 
convergence sur l'intérêt de la Nation, a-t-il poursuivi.
“Nous voulons tous le changement, la réforme et la 
recherche du meilleur qui pourrait préserver le Maroc 
mais sans porter atteinte à la stabilité”, a souligné 
Hachimi Idrissi, faisant valoir qu'il s'agit là de "la civili-
sation marocaine modérée dont nous sommes fiers”.
Il a, d'autre part, indiqué que les médias reflètent ”la 
mosaïque culturelle” qui caractérise la Patrie et met en 
avant les différences et la cohabitation entre musul-
mans, chrétiens et juifs marocains, ce qui en fait une 
partie dans le renforcement de cette stabilité et qui en 
rend le Maroc un lieu de rencontre de pratiques spiri-
tuelles et traduit la symbiose marocaine.
Abordant le rôle des médias arabes dans la réussite de 
l'intégration des communautés arabes dans leurs nou-
velles sociétés, Hachimi Idrissi a estimé qu’il existe deux 
genres de médias arabes: des médias instigateurs qui 
appellent à préserver l'identité arabo-islamique telle 
qu'elle était dans les pays d'origine, ce qui crée une 
situation d'isolement des médias ouverts qui tentent de 
trouver un trait d'union entre le pays d'accueil et les 
migrants pour promouvoir une relation saine entre les 
deux parties.
Cette ouverture concerne la femme en particulier du 
fait qu'elle va bénéficier de nouveaux droits et devien-
dra indépendante sur les plans matériel et intellectuel, 
a-t-il noté, ajoutant que la femme est la clé de voûte de 
toutes les sociétés arabes et non arabes.
Il a aussi relevé que la femme ne peut pas s'intégrer 
lorsqu'elle est isolée et cela se reflète sur la famille en 
général car c'est elle qui s'occupe de l'éducation des 
générations de même qu’elle est considérée comme le 
véritable critère de l’intégration.
Sur un autre registre, Hachimi Idrissi a souligné que les 
médias dans les pays d'accueil devront dévoiler leur 
identité et faire apparaître expressément leurs valeurs, 
faisant remarquer que s’ils sont professionnels et clairs 
dans leur méthodologie, les médias joueront un rôle 
important et le dialogue sera possible, ce qui permettra 
d'affronter toutes ces problématiques de manière saine. 
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« Rassurant » ou « oppressant »

Le masque devient obligatoire 
dans les lieux publics clos 

Pour beaucoup il est rassurant, d'autres le trouvent oppressant : afin d'enrayer des signes jugés 
"inquiétants" de reprise de l'épidémie de coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire 
dans les lieux publics clos, et pourra même valoir une amende de 135 euros en cas d'infraction.

Ph Ahmed Akil Macao

Khalil Hachimi Idrissi, Directeur général de l'Agence marocaine de presse (MAP)

Les médias au Maroc vivent au rythme 
d'une évolution numérique importante
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Quatre questions à Jaâfar Heikel, spécialiste en maladies infectieuses et santé publique

Propos recueillis par 
Soukaina Oumerzoug (MAP)

Quelle lecture faites-vous de la 
situation épidémiologique au 
Maroc? 

La lecture de la situation épidémiolo-
gique doit être faite avec objectivité, 
sans panique, mais avec prudence grâce 
au renforcement des mesures de sur-
veillance, de prévention et les mesures 
barrières. Les nouveaux cas apparus ces 
deux dernières semaines s'inscrivent 
dans la dynamique classique des pandé-
mies et de leur gestion post-phase cri-
tique. Nous avons en même temps 
déconfiné progressivement et élargi de 
façon substantielle le dépistage en milieu 
professionnel et industriel. Le résultat 
était attendu car deux phénomènes se 
juxtaposent, à savoir : 
• les personnes positives asymptoma-
tiques jusque-là confinées ont été dépis-
tées lors des tests faits en milieu profes-
sionnel;
• les personnes contacts ont été égale-
ment testées.
Ceci a donné lieu à une augmentation 
des cas en valeur absolue mais pas un 
risque plus élevé épidémique à l'échelle 
nationale car plus de 95 % des cas 

dépistés sont asymptomatiques, le 
niveau de positivité des tests est de 1,7% 
et ne s'est pas aggravé depuis le 10 juin, 
la létalité est toujours de 1,6% et le R0 
reste inférieur à 1.

Est-ce-que le Maroc risque d'être 
confronté à une deuxième vague 
de contaminations? 

Aucun pays n'est à l'abri d'une deu-
xième circulation intense du virus (pour 
ne pas utiliser le terme vague qui est un 
peu inquiétant), car nous n'avons pas 
d'idée sur la prévalence réelle du virus 
dans la population générale. Nous 
savons quelle est la prévalence en milieu 
professionnel, au niveau des contacts 
mais pas dans des cibles population-
nelles spécifiques.
Après le déconfinement, les mesures 
barrières sont moins respectées et donc 

le risque augmente puisque le virus est 
présent. En effet les sujets jusqu'alors 
asymptomatiques ou pauci-symptoma-
tiques peuvent transmettre le virus. Le 
danger et le défi sont à deux niveaux: le 
risque élevé chez les personnes âgées, 
vulnérables ou encore porteuses de 
maladies chroniques (diabète, HTA, 
cancer, insuffisance rénale, déficits 
immunitaires, etc.....) et la capacité du 
système de santé à gérer un nombre 
élevé de patients symptomatiques ou 
graves.
C'est pour cela que les mesures préven-
tives s'imposent au même titre que le 
principe de précaution et d'un autre 
côté l'importance de faire de la planifi-
cation stratégique pour le système de 
santé (disponibilité des structures, des 
ressources humaines, des moyens tech-
niques et matériels, organisation entre 
les secteurs de santé etc....).

Selon vous, comment peut-on 
gérer cette situation?  

Comme je l'ai souvent dit, le Maroc a 
très bien géré le confinement et il se 
doit de bien gérer le déconfinement avec 
en tête un compromis difficile entre la 
protection de la santé des citoyens et le 
nécessaire retour à la vie sociale et éco-
nomique.
C'est toute la difficulté en raison des 
risques liés au non respect par une partie 
de la population des mesures barrières. 
Difficulté aussi en raison de la résilience 
ou la réactivité du système de santé à 
une nouvelle situation de crise. C'est 
simplement savoir faire face à une situa-
tion de gestion des cas asymptoma-
tiques, des touristes, des personnes 
âgées, ou encore de management des 
besoins des acteurs économiques et 
sociaux. Les intérêts n'étant pas toujours 

alignés, les arbitrages ne sont pas et ne 
seront pas faciles. c'est pour cela que 
j'insiste sur la planification stratégique 
et la préparation opérationnelle.  

Quels conseils pourriez-vous 
donner pour freiner l'augmenta-
tion du nombre de cas?

 Mon conseil est d'abord pour la popu-
lation qui a un rôle crucial post-déconfi-
nement. Il est fondamental de respecter 
les mesures barrières (masque, distancia-
tion sociale, lavages des mains, hygiène 
des lieux etc...) d'abord pour soi, pour 
sa famille mais surtout pour les autres 
concitoyens. Le maintien ou la facilita-
tion de la transmission du virus est un 
enjeu sanitaire mais également social et 
économique. Le Maroc a bien fait les 
choses jusqu'à présent mais comme tous 
les pays il a déjà payé le prix de cette 
crise et il ne faudrait pas qu'il en subisse 
d'autres conséquences. Les acteurs éco-
nomiques durement touchés doivent 
fournir tous les efforts de protection des 
employés et adopter les mesures d'hy-
giène pour que la reprise soit à la hau-
teur de leurs attentes et la pérenniser.
Les personnes âgées et celles ayant des 
maladies chroniques doivent être encore 
plus vigilantes car, après le déconfine-
ment, elles seront les premières à être 
vulnérables au contact de la famille ou 
simplement d'autres citoyens.
Enfin, mon conseil aux autorités qui ont 
déjà fait un travail louable et qu'il faut 
soutenir c'est de préparer notre système 
de santé aux "soubresauts" éventuels de 
cette pandémie ou de nouvelles épidé-
mies. Ceci pour que l'offre de soins dans 
toutes ses dimensions soit accessible à 
tous et particulièrement aux vulnérables 
et aux ramédistes, soit réactive en cas de 
flux massif de patients, de qualité dans 
la prise en charge des malades et perfor-
mante en terme coût/efficience.

Foyers épidémiques : La lecture de la situation 
épidémiologique doit être faite avec objectivité

Covid-19: le système de santé doit être préparé 
aux éventuels «soubresauts» de la pandémie

l convient de faire en sorte que "l'offre de 
soins dans toutes ses dimensions soit acces-
sible à tous et particulièrement aux vulné-

rables et aux ramédistes, soit réactive en cas de flux 
massif de patients", a insisté l’expert dans un 
entretien à la MAP alors que le Royaume s'engage 
dans une troisième phase de déconfinement.
Aux yeux de ce spécialiste en maladies en maladies 
infectieuses et santé publique, il est aussi nécessaire 
de répondre aux exigences de qualité dans la prise 
en charge des patients et de performance en 
termes coût/efficience.
"Le Maroc a très bien géré le confinement et il se 
doit de bien gérer le déconfinement avec en tête 
un compromis difficile entre la protection de la 

santé des citoyens et le nécessaire retour à la vie 
sociale et économique", a fait observer M. Heikel, 
également vice-président de la Fédération natio-
nale de la santé (FNS)..
Au volet de la situation épidémiologique, l'expert 
a relevé que les nouveaux cas apparus ces deux 
dernières semaines s'inscrivent dans la dynamique 
classique des pandémies et de leur gestion post-
phase critique.
Et d'ajouter: "Nous avons en même temps décon-
finé progressivement et élargi de façon substan-
tielle le dépistage en milieu professionnel et indus-

triel. Le résultat était attendu car deux phéno-
mènes se juxtaposent, à savoir : les personnes posi-
tives asymptomatiques jusque-là confinées ont été 
dépistées lors des tests faits en milieu professionnel 
et les personnes contacts ont été également tes-
tées".
L’épidémiologiste a en outre estimé qu'il est fonda-
mental de respecter les mesures barrières : porte du 
masque, distanciation sociale, lavage des mains et 
hygiène des lieux, dans un souci de préservation 
de la santé de soi-même, de la famille et surtout 
des autres concitoyens.I

Le système national de santé doit être 
préparé aux éventuels "soubresauts" de la 
pandémie de Covid-19 ou à de nouvelles 
épidémies, a estimé l'épidémiologiste 
Jaâfar Heikel qui prône une démarche 
fondée sur la planification stratégique et 
la préparation opérationnelle.

L'apparition de nouveaux 
foyers épidémiques dans cer-
taines villes du Royaume laisse 
craindre une deuxième vague 
de contaminations au covid-19 
ou un éventuel reconfinement. 
Le spécialiste en maladies 
infectieuses et santé publique, 
Jaafar Heikel, a livré à la MAP 
sa lecture de la situation épi-
démiologique au Maroc et ses 
conseils en vue d'enrayer 
l'augmentation du nombre de 
cas dans le pays.

Jaâfar Heikel, Epidémiologiste
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Préscolaire : Plus de 910.000 enfants inscrits  

au titre de l'année 2019-2020 
Assilah à l'heure  

du « déconfinement artistique »

Et si on pouvait donner une seconde vie aux vieux jour-
naux, magazines et prospectus et ne pas limiter leur usage 
au nettoyage des vitres, à la protection du sol au moment 
d’un bricolage ou l’emballage des ustensiles lors d’un 
déménagement?
La réponse est oui pour Fatima Messaoudi, cette femme 
exquise au goût raffiné et l’œil artistique, ayant fait car-
rière dans le monde de l’Artisanat, care selon cet artiste, 
"toutes les matières sont bonnes pour la création".
Avec ses doigts de fée, Fatima, transforme les vieux jour-
naux, magazines et manuels en des articles et accessoires 
originaux d’une grande finesse, qui peuvent être utilisés 
quotidiennement et non seulement comme objet de déco-
ration.
Comme par magie, des anciens quotidiens et hebdoma-

daires entassés deviennent des portefeuilles, des sacs à 
bandoulière, des sacoches à vélos, des accessoires pour 
salles de bain, des boîtes de rangement, des dessous de 
tasses, des paniers pour pain, des vases et même des cor-
beilles pour chat.
"Comme le papier journal est une matière fragile, le pro-
cessus de plastification est indispensable, car il permet de 
garder ces articles à l’abri de la graisse, l’eau, l’humidité, 
la poussière et les déchirures que peut subir un papier", a 
confié à la MAP Mme Messaoudi.
"C’est un travail minutieux qui se fait sur plusieurs 
étapes", a t-elle expliqué, précisant dans ce sens que la 
quantité de papier utilisée diffère en fonction de la taille 
et la nature de chaque article.
Après leur plastification à l’aide d’un ruban adhésif spé-
cial, les feuilles sont pliées et entrelacées sous forme de 
tresses et cousues par la suite. La technique est proche un 

peu à celle adoptée lors de la fabrication d’un sac en 
paille ou encore le travail de crochet où tout commence 
par une pelote de laine, a-t-elle détaillé.
Ce papier journal plastifié peut-être comparé à "la pâte à 
sucre" utilisée dans la pâtisserie. C’est la base de tout le 
travail, a fait remarquer Fatima, notant qu’elle dessine 
des croquis à main levée, pour ensuite préciser les dimen-
sions de chaque article avant de commencer sa fabrica-
tion.
Après que ses produits ont été appréciés par une clientèle 
marocaine et étrangère, Fatima Messaoudi a décidé de 
créer "Lina cyclage", une coopérative dont elle est la pré-
sidente et qui rassemble une poignée de jeunes qui 
conçoivent des objets uniques à partir du recyclage des 
journaux usés.
"Notre travail est purement manuel et prend entre 2 
heures à 2 jours selon la nature de l’objet, ses dimen-

sions, et le nombre de personnes qui travaillent sur le 
même article", a-t-elle fait remarquer.
Pour la commercialisation de ses produits, la femme pro-
environnement a déjà réussi à séduire la clientèle étran-
gère "eco-friendly" et aspire à attirer davantage de 
Marocains par l'exposition de son savoir-faire, via ses 
pages sur les réseaux sociaux.
S'agissant de ses projets futurs, Mme Messaoudi prévoit la 
création prochaine de bijoux, de chaises, de tables, de 
tapis, de ceintures et même des cache-maillots et des 
jupes à base de papier plastifié! 
Concernant le prix, Fatima assure qu’il est très abordable 
et varie entre 50 et 450 DH, selon la taille et nature de 
matières utilisées dans chaque article. "Acheter un produit 
fait main, c'est avant tout encourager des personnes ayant 
passer des heures dans un travail réalisé avec une grande 
habileté et surtout beaucoup d’amour", a-t-elle conclu.

Le romancier, poète et sémiologie spécialiste des Arts et 
des littératures, Noureddine Bousfiha, vient de publier 
un nouveau roman aux Éditions Orion. 400 pages pour 
plonger dans le labyrinthe des sentiments humains. 
Grandiose. 
L’Autre côté de soi est un roman qui décrit une époque 
telle qu’elle fut. S’y manifeste la toute puissance de l’ami-
tié et ses résonnances infinies. L’auteur présente une gale-
rie de portraits ébauchée à même le vif. Pas un seul per-
sonnage campé qui ne suggère ici une part de réel dans 
la trame de la fiction. Le roman déballe, à la manière 
d’un road-movie, une fresque de protagonistes regardant 
les signes avant-coureurs d’un drame inéluctable. Qui à 
la recherche d’un ailleurs hors du monde pour son salut. 
Qui pour le goût de l’aventure qui durcit l’âme quand 
elle ne ruine pas le corps et l’esprit. D’aucuns tentent de 
s’affranchir des déterminations biologiques et sociales, 
font part dans leurs cheminements de leurs rêves et de 
leurs cauchemars face à une destinée plus ample où ils 

rencontrent en fin de course soit l’échec, soit l’accomplis-
sement de leur être. Ces personnages, bien qu’ayant pour 
la plupart d’entre eux une vision de l’existence réduite, 
consentent à devenir ce qu’ils sont dans une époque où 
ils donnent la preuve de leur sensibilité en mettant à nu 
leurs alibis. L’auteur s’interdit de les classer en espèces. Il 
les accepte tels quels. Il n’explique rien, car l’arrière-plan 
en est éclairé. Il essaie cependant de donner une image 
de fable à la vie quotidienne qui les a disqualifiés et dont 
ils tirent vengeance. Voilà du moins la thématique que 
l’on croit bon de tirer de ce roman et les questions pro-
fondes qu’il suscite sur la vie dans ce qu’elle a de propre-
ment humain. 
Quant au principe romanesque, il n’est pas en reste. Il 
est corrodé par une narration erratique, un soupçon de 
fantastique qui affleure dans certaines pages faisant écla-
ter les conventions du récit. Une petite vague de drôle-
ries rend la chose légère. Le style ne s’apaise qu’au prolo-
gue où le narrateur suspend son jugement.

Fatima Messaoudi : Les doigts de fée qui transforment  
le papier journal en œuvres d'art

Parution : « L’autre côté de soi »

Aïd Al-Adha 2020
El Otmani appelle au respect strict des règles  

de sécurité sanitaire

titre de comparaison, ils étaient 
699.265 inscrits pour l'année 2017-
2018 (taux de 49,60%), avant le lance-
ment officiel du programme national 

de généralisation et de développement du préscolaire 
le 18 juillet 2018, a précisé le ministère dans un com-
muniqué publié suite à la deuxième réunion nationale 
organisée, samedi, pour présenter le bilan de la deu-
xième année de mise en œuvre de ce programme ainsi 
que du programme d'action 2020-2021.
Un total de 46.519 éducateurs ont été mobilisés, ce 
qui représente une augmentation de 6.583 et 4.541 
classes supplémentaires ont été créées, portant leur 
nombre à 47.682.
Le bilan fait également ressortir que le taux de scolari-
sation en préscolaire dans le milieu rural a connu, lui 
aussi, une amélioration significative pour atteindre un 
taux de 62,4% au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
contre 35,4% pour 2017-2018.
De même, le pourcentage de scolarisation des filles a 
observé la même tendance, passant de 45% à 68,9%, 
soit une progression d'environ 24 points.
Ainsi, la part du préscolaire public dans le secteur se 
situe désormais à 23%, contre 13% au cours de l'an-
née scolaire 2017-2018, alors que l'enseignement tra-
ditionnel a en revanche vu sa part diminuer de 63% à 
50%.
Pour les autres niveaux d'enseignement, le ministère 
souligne que le préscolaire a subi lui-aussi une suspen-
sion des cours en présentiel et l'adoption de l'ensei-
gnement à distance pour assurer la continuité pédago-
gique, dans le contexte de propagation de la pandémie 

de Covid-19, .
En vue de promouvoir le préscolaire, une série de 
mesures ont été prises pour en particulier assurer la 
continuité de la mise en œuvre de son cadre métho-
dologique à travers entre autres la tenue d'ateliers de 
formation en la matière au profit des formateurs et 
inspecteurs pédagogiques.
Le ministère a également élaboré un guide de procé-
dures encadrant les opérations relatives à la conclusion 
de conventions de partenariat avec les associations 

partenaires chargées de la gestion des classes du prés-
colaire intégrées dans les établissements d'enseigne-
ment public.
Qualifiant de positif le bilan de la deuxième année de 
mise en œuvre de ce programme national, le départe-
ment a mis l'accent sur l'amélioration de l'ensemble 
des indicateurs grâce aux efforts déployés par l'en-
semble des académies régionales, des directions pro-
vinciales et des partenaires du ministère, avec à leur 
tête l'Initiative nationale pour le développement 

humain.
Le ministère affirme dans ce contexte sa détermina-
tion à poursuivre les efforts en coopération avec les 
différents partenaires nationaux et internationaux, en 
vue d'atteindre les objectifs fixés, particulièrement la 
généralisation d'un préscolaire de qualité dans les 
délais fixés dans le cadre de la loi-cadre relative au sys-
tème d'éducation et de formation par le biais de la 
mobilisation des ressources financières et humaines 
requises.

es petits garçons et filles au sourire angé-
lique, leur encadrante accompagnant 
leurs premiers pas vers un voyage artis-
tique de mille lieues, et des artistes, les 

mains tachées de peinture tenant des pinceaux, l'esprit 
plongeant au milieu des couleurs.
Ils ont grandi et passé leur enfance au milieu de ces 
ruelles. Ils ont ouvert les yeux sur leurs ancêtres peindre 
ces gigantesques fresques et ont perpétué la tradition. 
Chacun a son style et sa philosophie, mais tous pour 
"renouveler la peau de leur ville" et insuffler de l'espoir et 
de la joie en ces moments difficiles !
A cette occasion, le secrétaire général de la Fondation du 
Forum d'Assilah, Mohamed Benaïssa, a indiqué dans une 
déclaration à la MAP qu'après le report de la 42è édition 
du Moussem Culturel International de la ville à cause de 
la pandémie du nouveau coronavirus, "nous avons pensé 
à organiser un salon pour sortir de ce climat de tristesse, 
dans une cité qui a l'habitude de briller de mille feux, 
surtout pendant l'été".
Ainsi, a-t-il, les artistes zaïlachis ont convenu à garder les 
fresques murales, cette partie du Moussem, ne rassem-
blant pas forcément le grand public et qui a marqué la 
genèse de toutes les manifestations cultuelles dans la ville, 
depuis 1978.  "Cependant, ceci ne nous a pas empêché 
d’accueillir des visiteurs, pas si nombreux que d'habitude, 
mais contemplateurs, notamment de Tanger, de Tétouan, 
de Larache, ce qui a créé une certaine dynamique com-
merciale", a-t-il souligné.
M. Benaïssa a, en outre, affirmé que cette activité s'as-

signe pour objectif de donner une bouffée d'air et d'es-
poir à la population zaïlachie, après une certaine "dépres-
sion", en offrant aux gens l'opportunité de passer devant 
de belles fresques murales peintes avec des couleurs vives.
De son côté, la scénographe et peintre Badria El Hassani 
a affirmé que cette activité constitue pour elle l'occasion 
de faire un retour vers sa ville natale, tout en se réjouis-
sant de l'initiative de la Fondation du Forum de la ville 
d'avoir organisé "la version locale" du Moussem Culturel 
International d'Assilah.
"Pour ce qui est de ma thématique, j'ai choisi d'être opti-

miste à travers le choix de couleurs gaies", a-t-elle expli-
qué, ajoutant que bien que l'on dise, le confinement a 
permis à la nature de respirer et aux gens de (re) valoriser 
la simplicité inspirante des paysages... un papillon, la ver-
dure, des arbres.  Anas Bouanani, artiste peintre, a, quant 
à lui, opté pour une fresque sous forme de lettre, qu'il a 
baptisée "Message à mon Pays". Le mot Pays est utilisé 
ici dans l'acception la plus large du terme, a précisé M. 
Bouanani, également professeur d'arts plastiques, notant 
qu'il peut renvoyer aussi bien à "notre pays qu'est le 
Maroc" comme il peut référer à "Assilah", ou plus géné-

ralement au "monde".
"Il s'agit aussi d'un message de reconnaissance envers 
notre pays le Maroc pour le soutien qu'il n'a cessé de 
nous apporter, en l'occurrence en ces moments difficiles 
de la Covid-19", a-t-il poursuivi.
Pour l'artiste-peintre et professeur d'arts plastiques, 
Mouad Yebari, il s'agit d'une expérience "un peu diffé-
rente", notamment avec l’introduction d'un nouvel 
accessoire qu'est le masque.  "J'ai choisi de reproduire à 
ma manière La Joconde du peintre italien Léonard de 
Vinci, tout en lui mettant une bavette", a-t-il expliqué, 
notant que ceci reflète à bien des égards l'état actuel que 
vit le monde et à quel point l'Italie a été touchée par 
cette pandémie. Le programme de cette initiative com-
prend l'atelier de la peinture murale, animé par 14 
artistes à travers les ruelles de la ville, une exposition de 
leurs œuvres à la Galerie du Centre Hassan II des 
Rencontres Internationales et une exposition des Jeunes 
Peintres d'Assilah au Palais de la Culture.  A l'affiche 
aussi un atelier de la Peinture murale par les Enfants 
d'Assilah, une exposition des travaux de "l'Atelier des 
Enfants du 41ème Moussem, 2019", l'installation d'une 
grande sculpture métallique réalisée par l'artiste maro-
caine Ikram Kabbaj au rond-point du Boulevard 
Mohammed VI, ainsi que l'accompagnement des 
membres de l'Atelier d'Écriture qui vont réaliser le por-
trait des artistes participants à cette manifestation.
L'inauguration officielle de ces œuvres artistiques, y com-
pris l'installation de la sculpture de l'artiste marocaine 
Ikram Kabbaj, aura lieu le 21 juillet.  A rappeler qu'en 
raison de la Covid-19, la Fondation du Forum d'Assilah 
avait décidé de reporter le 42è Moussem Culturel 
International d'Assilah à l'été 2021. 

Le nombre d'enfants inscrits en préscolaire s'est élevé à environ 910.428 au titre de l'année scolaire 2019-2020 pour 
atteindre un taux de 72,5%, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle,  

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ville qui respire l'art à l'état pur, Assilah semble bien renouer avec une "vieille recette" pour peindre son confinement des plus belles 
 couleurs et absorber les répercussions du Covid-19 sur les Zaïlachis et les quelques estivants venus d'ailleurs: les fresques murales !  

Ainsi, la Fondation du Forum d'Assilah a décidé d'organiser une série d'activités destinées à réanimer auprès de la communauté un esprit 
de liesse et d'espoir et les artistes de la ville ont bien voulu contribuer à une action thérapeutique par le biais des arts.A

D

Le chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani a appelé, dimanche à 
Rabat, au respect strict, lors de la célé-
bration de l'Aïd Al-Adh, des mesures 
préventives édictées pour lutter contre 
la propagation du nouveau coronavi-
rus, afin que cette fête puisse se passer 
dans les meilleures conditions, souli-
gnant que la réussite de la troisième 
phase du plan de déconfinement est 
tributaire de l'adhésion de tous les 
intervenants.
S'exprimant lors d'une conférence 
presse conjointe avec le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb, M. El Otmani 
a exhorté les citoyennes et les citoyens 
à limiter leurs déplacements lors de 
cette fête et à ne voyager qu'en cas de 
nécessité pour éviter les encombre-
ments susceptibles de favoriser la pro-
pagation du virus, et à continuer à 
porter le masque, à se laver et se désin-
fecter en permanence.
L'adhésion des citoyens aux efforts de 
lutte contre le Covid-19 et l'observa-
tion rigoureuse des mesures de sécurité 
sanitaire, a-t-il relevé, ont permis au 
Royaume de passer à la troisième phase 
du plan de déconfinement, faisant état 
de nombre de "Success stories" dans la 
gestion de cette pandémie grâce aux 
mesures proactives prises avec l'impli-
cation de divers acteurs.
Et d'ajouter que la décision d'alléger le 
confinement a été l'une des tâches les 
plus complexes, car ayant nécessité une 
discussion approfondie et des concerta-
tions avec les différents intervenants, 
en particulier la commission scienti-
fique, notant que la prise d'une telle 
décision nécessite de concilier préserva-
tion de la santé et de la sécurité des 
citoyens et un retour progressif à la vie 
normale.
Par ailleurs, le chef du gouvernement a 

rappelé la décision encadrant la troi-
sième étape d'allègement des mesures 
du confinement au niveau national et 
qui concerne essentiellement l'autorisa-
tion des établissements touristiques à 
utiliser 100% de leur capacité d’ac-
cueil, sans toutefois dépasser 50% de 
leurs espaces communs (restaurants, 
piscines, salles de sport…), ainsi que 
l'autorisation des moyens de transport 
interurbains et inter villes à utiliser 
75% de leur capacité, selon des condi-
tions définies.
Cette étape concerne également, a-t-il 
rappelé, l’autorisation des rencontres 
sportives officielles sans public, en plus 
des rassemblements et activités regrou-
pant moins de 20 personnes ainsi que 
l'ouverture des centres culturels, des 
bibliothèques, des musées et des sites 
archéologiques, sans dépasser 50% de 
leur capacité d’accueil.
M. El Otmani a affirmé, en outre, 
qu'il a été décidé de maintenir les 
autres restrictions de précaution mises 
en place dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire, y compris l'interdic-
tion des festivités, des fêtes de 
mariages, les salles de cinéma, les pis-
cines publiques et les funérailles, préci-
sant que tous les secteurs publieront 
des guides de mise en oeuvre de ces 
mesures. Pour sa part, M. Khalid Ait 
Taleb a appelé à plus de vigilance et au 
respect des mesures préventives, affir-
mant qu'en l'absence d'un vaccin et de 
données scientifiques autour de la sai-
sonnalité du virus, le comportement 
des individus demeure le moyen le 
plus efficace contre le virus. Le 
ministre a, à cet égard, mis en garde 
contre le relâchement dans le respect 
des mesures préventives, vu que l'épi-
démie n'a pas disparu, notant que 
l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) avertit que le virus n'a pas 
encore atteint son pic. Il a toutefois 
tenu à assurer que la situation épidé-
miologique au Maroc est maitrisée, 
selon plusieurs indicateurs, dont le 
taux de létalité qui ne dépasse pas 
1,6% ainsi que les cas asymptoma-
tiques qui atteignent 98%. "Toutes les 
décisions prises dans le cadre de la ges-
tion de cette pandémie, conformément 
aux Hautes directives royales, ont été 
saluées au niveau international", s'est-il 
félicité, précisant que le nombre d'ana-
lyses effectuées au Maroc est désormais 
passé à 20.000 tests par jour, après le 

passage du diagnostic au dépistage pré-
coce.
Il a, en outre, expliqué que l'augmentation 
des cas actifs est due à la sortie des per-
sonnes vulnérables du confinement, préci-
sant que la moyenne d'âge des personnes 
contaminées a baissé à moins de 40 ans 
après l'allègement des mesures du confine-
ment et la reprise des activités, alors 
qu'elle dépassait au début de la pandémie 
les 40 ans.
Le gouvernement avait appelé les 
citoyennes et les citoyens à continuer à 
respecter totalement et rigoureusement 
l'ensemble des mesures préventives adop-

tées par les autorités sanitaires dans le 
cadre de la troisième phase du plan de 
déconfinement, notamment en raison des 
risques sanitaires liés à la période estivale 
et aux célébrations de l'Aïd Al-Adha.
Le gouvernement a mis en garde en ce 
sens qu'il sera procédé comme précédem-
ment à la fermeture de tous les quartiers 
résidentiels ou zones constituant de nou-
veaux foyers épidémiques et que leur accès 
sera restreint et les mesures de contrôle y 
seront renforcées, notant que c'est le cas 
aussi pour les établissements touristiques 
qui ne respectent pas les règles et le 
protocole sanitaire en vigueur.
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il est sur le terrain, il est le capi-
taine. Il le reste jusqu'au dernier 
jour": après le nouveau carton 
du Paris SG contre le club belge 
de Waasland-Beveren (7-0) ven-

dredi, l'entraîneur Thomas Tuchel n'a pas 
manqué l'occasion de conforter le rôle de celui 
qui porte le brassard parisien depuis 2012.
À Paris depuis huit ans, le défenseur brésilien 
(35 ans), dont le départ a été acté fin juin par 
le directeur sportif Leonardo, a accepté de 
jouer les prolongations jusqu'au tournoi final à 
huit de la Ligue des champions, en vertu d'une 
courte rallonge de son contrat achevé le 30 
juin. Pour le grand bonheur de Tuchel et ses 
coéquipiers. Au contraire d'Edinson Cavani, 
l'idole du Parc, et Thomas Meunier, autre 
cadre de l'équipe, qui ont préféré mettre fin à 
l'aventure malgré la perspective de disputer les 
finales de coupes nationales, les 24 et 31 juillet 
prochain, et la C1, à partir du 12 août.
"Pour ces joueurs en fin de contrat, nous avons 
mis en place une politique commune: les pro-
longer de deux mois afin de terminer les com-
pétitions aux mêmes conditions que celles en 
vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 
juin 2020. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting 
et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un com-
portement parfait", a salué Leonardo jeudi 
dans les colonnes du quotidien Le Parisien.
Une exemplarité suffisante pour permettre à 
Thiago Silva de rester le numéro 1 dans la hié-
rarchie des défenseurs ? Pas si sûr alors que se 

profilent les finales contre Saint-Etienne ven-
dredi en Coupe de France, puis Lyon en 
Coupe de la Ligue le 31 juillet.
"On a Marquinhos, (Presnel) Kimpembe et 
Thiago Silva qui sont au plus haut niveau en 
Europe et nous sommes très heureux d'avoir les 
trois. Si on joue avec deux défenseurs centraux, 
je dois en choisir deux. Le plus important est 
qu'on arrive avec les trois", a évacué Thomas 
Tuchel, vendredi après le deuxième match de 

préparation depuis la reprise fin juin.
"Qui est le plus fort ? Ce sera peut-être juste 
un sentiment dans le dernier jour avant le 
match. Mais je ne peux pas dire qui l'est à cet 
instant. Les trois sont pour moi du même 
niveau, le plus haut niveau qu'on puisse avoir. 
C'est absolument nécessaire d'avoir ces trois 
défenseurs pour obtenir nos objectifs", a-t-il 
ajouté.
S'il devrait bénéficier d'un temps de jeu consé-

quent contre le Celtic, et surtout d'un hom-
mage à la hauteur de son empreinte de la part 
du public et des Ultras parisiens pour sa der-
nière au Parc, reste à préciser les contours de 
l'organisation d'un deuxième match au Parc 
avec la présence d'un public limité à 5.000 per-
sonnes, conformément aux consignes sanitaires.
L'absence de distanciation sociale dans les 
virages pendant la rencontre contre Waasland-
Beveren, qui marquait le retour des supporters 
dans l'enceinte parisienne quatre mois après 
l'arrêt des compétitions, a suscité l'indignation 
de plusieurs acteurs du sport français, inquiets 
de l'image renvoyée alors que clubs et Ligues 
plaident pour le retour d'un public plus nom-
breux.
"On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y 
avoir", a reconnu Romain Mabille, le président 
du Collectif ultras Paris (CUP), dans un entre-
tien au Parisien paru lundi. "On s'est laissé aller 
par l'enthousiasme du match. On l'a très mal 
géré, mais on n'est pas irresponsables. Il n'y 
avait pas de mauvaise volonté de notre part."
"Je pense qu'on viendra mardi. On va essayer de 
démontrer qu'on peut avoir un comportement 
responsable, même si l'ambiance en pâtit", a-t-il 
poursuivi, en promettant un geste pour la der' 
du Brésilien: "On a envie (..) de s'adresser aux 
joueurs qui vont partir, surtout Thiago Silva, 
qui mérite qu'on lui dise au revoir correcte-
ment."
Un hommage exemplaire pour un capitaine 
exemplaire, le thème de la soirée est tout trouvé.

«S

PSG : Thiago Silva dit adieu au Parc, 
 l'hommage des Ultras surveillé 

L'Espagnol Jon Rahm a rem-
porté, dimanche, le Memorial 
Tournament, comptant pour le 
circuit américain professionnel 
de golf (PGA), devenant par la 
même occasion le nouveau 
numéro un mondial.
Rahm, qui signe sa quatrième 
victoire sur le circuit PGA, 
prend la place jusqu'ici occupée 
par le Nord-Irlandais Rory 
McIlroy, qui termine lui 32e de 

ce tournoi disputé à Dublin 
(Ohio). Il devient le premier 
Espagnol à prendre la tête 

du classement depuis Seve 
Ballesteros en 1989.
Rahm termine le par-
cours de Muirfield 
Village en 279 coups, 
soit 9 coups sous le par, 

devançant au total l'Amé-
ricain Ryan Palmer de 3 

coups.
De son côté, Tiger Woods, 
quintuple vainqueur du 

Memorial qui n'avait plus joué 
sur le circuit PGA depuis février 
en raison d'une raideur au dos, 
a rendu une carte de 76, soit 4 
coups au-dessus du par.

L'Américain de 44 ans a souf-

fert en signant un double-bogey 

et cinq bogeys sur le parcours 

de Muirfield Village, qu'il a ter-

miné avec un total de 294 

coups (6 coups au-dessus du 

par).

Le vainqueur du Tour de France 
2019, Egan Bernal, a pris un vol 
dimanche, parmi plusieurs autres 
sportifs colombiens, à destina-
tion de l'Europe pour se prépa-
rer à la compétition cycliste reine 
prévue du 29 août au 19 sep-
tembre.
Parti depuis l'aéroport de 
Bogota, ce vol de 109 passagers 
comprenait également l'autre 
champion cycliste colombien 
Nairo Quintana (Arkea-Samsic), 
deuxième des Tours de France 
2013 et 2016, ou encore Rigoberto Urán 
(EF Pro Cycling) et Miguel Ángel López 
(Astana Pro Team), ainsi que les 
membres de leurs équipes.
D'autres sportifs colombiens étaient éga-
lement présents : escrimeurs, judokas, 
footballeuses, ou notamment la double 
championne olympique de BMX 
Mariana Pajón.
Le nouveau sélectionneur des Émirats 
arabes unis Jorge Luis Pinto a aussi 
embarqué au départ de ce vol auquel a 
assisté le président colombien Iván 

Duque.
Les passagers ont tous effectué un test de 
dépistage à la Covid-19 et ne seront ainsi 
pas soumis à une quarantaine à leur arri-
vée à Madrid, selon le ministre des 
Sports, Ernesto Lucena.
Les compétitions cyclistes internationales 

sont censées reprendre le 28 juillet avec 

le Tour du Burgos (Espagne), tandis que 

le Tour d'Espagne sera, lui, disputé du 20 

octobre au 8 novembre et comptera six 

jours en commun avec le Giro italien 

(3-25 octobre).

Le président de la Fédération bolivienne de 
football (FBL), César Salinas, est mort du 
Covid-19, a annoncé dimanche le vice-
ministre de l'Intérieur.
"Cesar Salinas est décédé, ami, supporter et 
président du Club The Strongest et de la 
FBL", a écrit sur Twitter Wilson SantaMaria, 
vice-ministre bolivien de l'Intérieur.
Salinas, qui était âgé de 58 ans, était hospi-
talisé depuis le 9 juillet dans une clinique de 
la capitale bolivienne, La Paz, où il avait 
bénéficié d'un don de plasma du gardien de 
la sélection bolivienne, Carlos Emilio 
Lampe, qui a lui guéri du Covid-19.

Capitaine "jusqu'au dernier jour", Thiago Silva, qui quittera le PSG fin août, doit jouer son dernier match au Parc des princes mardi  

en amical contre le Celtic Glasgow, devant des Ultras qui lui promettent un hommage dans les règles de la distanciation sociale.

Siya Kolisi : « Il est temps de changer  
de comportement vis-à-vis des Noirs »

Golf : l'Espagnol Jon Rahm  
remporte le Memorial Tournament

Tour de France : Bernal s'envole  
pour l'Europe

Covid-19 : Décès du  
président de laFédération 
bolivienne de football

Siya Kolisi, le premier capitaine noir de l'équipe sud-
africaine de rugby sacrée championne du monde en 
2019, a publiquement pris part au débat antiraciste 
mondial, estimant qu'il était "temps de changer" de 
comportement vis-à-vis des Noirs.
"Quand je suis arrivé chez les Springboks, tout se fai-
sait en afrikaans (langue des descendants des colons 
blancs) et je ne pouvais pas du tout parler afrikaans 
(...). C'était très dur", a-t-il expliqué dans une vidéo 
de sept minutes postée dimanche soir sur son compte 
Instagram.
Pendant le régime sud-africain raciste de l'apartheid, 
officiellement tombé en 1994, la minorité blanche 
s'était approprié le rugby comme "son" sport.
Depuis l'avènement de la démocratie, la transforma-
tion raciale des Springboks s'est faite à marche forcée, 
à coups notamment de quotas imposés par le gouver-
nement.

"J'ai dû m'adapter à cette culture (afrikaans) et j'ai 
dû m'y conformer pour me sentir accepté", a expli-
qué Syia Kolisi, généralement discret sur les sujets de 
société.
Une fois dans l'équipe des Springboks, "je n'avais 
pas l'impression de représenter mon pays. J'avais 
l'impression qu'on ne m'appréciait pas à ma valeur 
et que je devais être reconnaissant d'être là", a-t-il 
encore confié.
"Il est temps pour nous tous de changer et de com-
mencer à faire de l'Afrique du Sud ce que pour quoi 
tant de gens se sont battus, tant de gens sont morts", 
a-t-il estimé, en référence à la lutte contre l'apar-
theid.
Le capitaine des Springboks, qui est marié à une 
femme blanche, a aussi fait son mea culpa estimant 
avoir "échoué en tant que leader".
"Je suis en position de leadership dans le sport 

depuis longtemps et je n'ai pas soulevé la question 
(du racisme) parce que j'avais peur d'être exclu ou 
j'avais peur d'être perçu comme différent", a-t-il 
expliqué.
Enfant, "j'avais le sentiment que ma vie n'avait pas 
d'importance puisque j'étais un gamin des townships 
", banlieues fortement peuplées réservées aux Noirs 
pendant l'apartheid, a encore dit le joueur de 29 ans.
"Le temps de la peur et du silence est révolu (...). La 
prochaine génération ne peut pas souffrir comme 
nous avons souffert", a-t-il prévenu. "Jusqu'à ce nos 
vies comptent, aucune vie ne compte, nous sommes 
tous importants. Les vies des Noirs comptent."
Un quart de siècle après la chute du régime de 
l'apartheid, les tensions raciales continuent de 
déchirer régulièrement l'Afrique du Sud, dans un 
contexte de fortes disparités économiques.

La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts
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Notre avenir
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Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

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

Sur le web ou en kiosques



Les équipes du championnat chinois de foot-
ball sont entrées ce week-end pour plus de 
deux mois dans leurs bulles respectives afin de 
reprendre samedi la Super league de football 
(CSL), disputée à huis clos.
Les 16 équipes ont été séparées dans deux 
complexes hôteliers pour la première phase de 
la saison qui va débuter avec cinq mois de 
retard : l'un dans le nord-est à Dalian, l'autre à 
Suzhou, près de Shangai.
De strictes restrictions sont imposées aux 
joueurs et membres des équipes pour les 70 
prochains jours, avec l'obligation de rester dans 
leur hôtel lorsqu'ils ne joueront pas au foot-
ball.

Cité par l'agence de presse officielle chinoise, 
le responsable du contrôle du virus de la CSL, 
Qi Jun, a prévenu les groupes qu'ils "pour-
raient être exclus s'ils enfreignent les règles".
Les champions en titre de l'Evergrande 
Guangzhou, entraînés par Fabio Cannavaro, 
ouvriront la saison samedi à Dalian face au 
détenteur de la Coupe du Chine, le Shanghai 
Shenhua, tandis qu'à Suzhou le Wuhan Zall 
affrontera le Qingdao Huanghai.
Symboliquement le club de Wuhan a été choisi 
pour ouvrir la saison en hommage à la ville qui 
a été en première ligne face à la pandémie de 
nouveau coronavirus et subi 76 jours de confi-
nement strict.

L'Olympiakos, déjà champion de Grèce depuis le 28 juin, a 
terminé dimanche sa saison par une victoire 3-0 sur l'AEK 
Athènes dans son stade Karaiskakis vide en raison du huis 
clos, de nombreux supporters bravant l'interdiction de ras-
semblement à l'extérieur de l'enceinte.
Le 45e titre de champion de l'équipe du Pirée, qui totalise 
91 points en 36 journées au cours desquelles il n'a perdu 
qu'une seule fois, a provoqué une immense liesse de la part 
de ses supporters.
Ceux-ci, frustrés de ne pas avoir pu assister au match dans 
les tribunes, ont été plusieurs milliers à se rassembler aux 
abords du stade, au mépris de toute règle de distanciation 
imposée pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
"Nous vivons une saison incroyable, mais qui n'est pas ter-
minée", a déclaré Vangelis Marinakis, le propriétaire du club 
du Pirée qui n'a perdu qu'une fois en championnat en 36 
journées.

"Nous devons encore disputer la finale de la Coupe et le 
huitième retour de l'Europa League contre Wolverhampton, 
at-il ajouté.
Ce huitième retour contre le club anglais de 
Wolverhampton, prévu le 19 mars et qui n'avait pas pu 
avoir lieu alors à cause de l'épidémie, aura lieu le 6 août en 
Angleterre. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à 
l'aller en Grèce. L'Olympiakos, où évolue Youssef El Arabi 
et dont l'entraîneur est le Portugais Pedro Martins, disputera 
donc la Ligue des champions la saison prochaine.
Le PAOK Salonique, deuxième avec 73 points, jouera les 
barrages de la prochaine C1.
L'AEK, qui retrouvera le week-end prochain l'Olympiakos 
en finale de la Coupe de Grèce, prend la troisième place 
avec 69 points. L'AEK disputera donc l'Europa League la 
saison prochaine en compagnie du Panathinaikos Athènes 
(4e) et de l'Aris Salonique (5e).

ier, Chelsea a surclassé Manchester 
United (3-1) lors de la demi-finale de 
la Coupe d’Angleterre à Wembley. 

L’équipe entraînée par Frank Lampard devra 
désormais faire face à Arsenal, tombeur de 
Manchester City (2-0).
En effet, les Blues ont dominé les Red Devils 
pendant la majorité de la rencontre. L’ouverture 
du score a été l’œuvre de l’international tricolore 
Olivier Giroud (45e), avant que le jeune prodige 
du club Mason Mount n’ajoute le second but des 
siens (46e). 
Malheureusement pour Harry Maguire, le défen-
seur Mancunien, toujours sous les feux des cri-
tiques, a contribué à la qualification de Chelsea 

en inscrivant un but contre son camp à la 76e 
minute de jeu.
«Gagner une demi-finale est une bonne chose, 
mais remporter une finale est la chose. Nous pro-
gressons, nous nous améliorons. Aujourd’hui a 
été une belle étape pour nous. Nous voulons 
essayer de gagner cette finale mais nous avons 
montré beaucoup de bonnes choses cette année.  
Ce que nous faisons cet été, il y en aura d’autres 
à venir, mais pour le moment, nous devons vrai-
ment nous concentrer sur les trois finales natio-
nales que nous avons. Les deux matchs de cham-
pionnat et ensuite Arsenal.
Chelsea ira défier les Gunners dans un derby lon-
donien pour un nouveau sacre, le 1er août.

Dans la légende: avec un nouveau titre de 
meilleur buteur du championnat d'Espagne 
glané ce dimanche, le 4e consécutif, la superstar 
du FC Barcelone Lionel Messi (25 buts) a dépas-
sé le mythique Telmo Zarra pour devenir le seul 
joueur de l'histoire à totaliser 7 trophées de 
"Pichichi".
Au panthéon de la Liga: ce 7e titre de "Pichichi", 
confirmé ce dimanche avec un doublé lors du dernier 
match de Liga du Barça à Alavés (5-0), a placé Lionel 
Messi tout en haut du classement des meilleurs buteurs 
de l'histoire du championnat d'Espagne, devant l'ex-atta-
quant légendaire de l'Athletic Bilbao, Telmo Zarra et ses 
six trophées.
"Les récompenses et les objectifs personnels sont secon-
daires. Cela pourrait devenir un record important, parce 
que ça pourrait faire 7 trophées (de meilleur buteur de 
Liga), mais j'aurais préféré que ça vienne avec un titre 
en Liga", avait réagi le capitaine blaugrana au sortir de 
son match à Alavés, ce dimanche.
Avec 25 buts au compteur en 2019-2020 après ses trois sacres 
consécutifs depuis 2017, la superstar argentine a encore dominé le 
classement des meilleurs finisseurs de Liga, qui rend hommage 
depuis 1953 au mythique buteur de l'Athletic Bilbao Rafael 
"Pichichi" Moreno.
Messi a terminé premier devant l'avant-centre français du Real 
Madrid Karim Benzema (21 buts) et l'attaquant espagnol de 
Villarreal Gerard Moreno (18 buts).
Et il a accompagné sa saison d'un nouveau titre de meilleur passeur 
de Liga, aussi, avec 21 passes cette saison en championnat. Ce qui 
lui permet de rayer de la liste la saison record de Thierry Henry, qui 
avait signé 24 buts et 20 passes en 2002-2003 à Arsenal. Et de dou-
bler, pour les "assists", son ex-coéquipier Xavi.
Le sextuple Ballon d'Or a commencé sa saison très fort, avec 12 
buts lors de ses 10 premiers matches du championnat d'Espagne. 
On se souvient notamment de ses deux triplés contre le Celta Vigo 
(9 novembre) et contre Majorque (7 décembre) à un mois d'inter-
valle à peine, et surtout de son joli quadruplé contre Eibar le 22 
février, pour la "manita" du Barça (5-0).

Mais la Pulga n'a pas survolé le classement avec autant 
d'aisance que lors de ses trois derniers titres consécutifs, 
où il a à chaque fois dépassé la barre des 30 buts sur 
une saison en Liga (36 en 2019, 34 en 2018, 37 en 
2017). Messi a notamment connu un petit passage à 
vide après la reprise de la compétition post-pandémie, 

avec "seulement" 4 petits buts lors des 10 derniers 
matches, avant ce dimanche.
Cela a toutefois été suffisant pour contrer le 
retour en force de Karim Benzema, auteur 
d'un doublé jeudi contre Villarreal (2-1) pour 
offrir le 34e sacre en Liga de son histoire au 
Real Madrid, mais resté muet chez le voisin 
Leganés, dimanche soir.
En revanche, Messi ne glanera pas un qua-

trième Soulier d'Or consécutif (trophée 
récompensant le meilleur buteur des cham-

pionnats européens), qui devrait sans doute 
revenir au buteur polonais du Bayern Munich 

Robert Lewandowski (34 buts en Bundesliga cette 
saison).
Le trophée devrait même échapper à la doublette Messi-Cristiano 
Ronaldo pour la deuxième fois seulement depuis plus de dix ans 
(Diego Forlan à l'Atlético en 2009, et Luis Suarez à Liverpool en 
2014, a égalité avec Ronaldo).

Les dix derniers vainqueurs du classement des meilleurs 
buteurs du championnat d'Espagne:

2019-2020: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 25 buts
2018-2019: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 36 buts
2017-2018: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 34 buts
2016-2017: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 37 buts
2015-2016: Luis Suarez (URU/FC Barcelone), 40 buts
2014-2015: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 48 buts
2013-2014: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 31 buts
2012-2013: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 46 buts
2011-2012: Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 50 buts
2010-2011: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), 40 buts

Le Real Madrid, 
sacré champion 
jeudi, a été accroché 
par son voisin 
Leganés 2-2 
dimanche soir pour 
la 38e et dernière 
journée de Liga, et 
stoppe ainsi sa série 
de 10 victoires en 
10 matches depuis 
la reprise de la com-
pétition le 11 juin.
Trois semaines 
avant leur 8e de 
finale retour de 
Ligue des cham-
pions contre 
Manchester City le 
7 août, les hommes 
de Zinédine Zidane 
ont montré des 
signes de faiblesse: 
le but de la tête du capitaine Sergio 
Ramos (9e) a été effacé par Bryan Gil 
(45e+1), et celui de Marco Asensio (52e) 
a été annulé par Roger Assalé (78e), mais 
cela est insuffisant pour permettre à 
Leganés de se maintenir en Liga.
Dans les autres matches, le promu 
Grenade a accroché une qualification his-
torique pour la Ligue Europa après sa vic-
toire facile contre Bilbao 4-0 ce 
dimanche, et rejoint Villarreal (vainqueur 
d'Eibar 4-0), et la Real Sociedad (qui a 
concédé le nul 1-1 chez l'Atlético) en C3.
"Je retiens tout ce que l'on a fait jusqu'ici, 
je ne reste pas sur l'impression de ce soir. 
Ca n'a pas été une victoire, mais ce n'est 

pas non plus une défaite. On ne s'est pas 
relâché, on n'a pas fait un grand match, 
c'est tout. Le match de ce soir, il est passé, 
c'est fini. En face, il y avait un adversaire 
qui jouait sa saison. Nous, on jouait un 
peu moins, mais on a fait notre match. 
Maintenant, on va se reposer pendant 
trois ou quatre jours, et ensuite on va 
revenir au travail pour la Ligue des cham-
pions. Sans inquiétude, sans stress, sans 
rien, en pensant uniquement à tout ce 
qu'on a fait de bien durant cette saison et 
tout ce qu'elle nous apporté. Ce ne sera 
pas des vacances, mais un peu de repos. Il 
faut que l'on déconnecte un peu", a 
déclaré Zidane après la fin de la ren-
contre.
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FA Cup : Chelsea rejoint 
Arsenal en finale !

Liga : Messi efface Zarra avec son 7e titre 
de « Pichichi »

Le Real Madrid accroché 
par Leganés

Grèce : l'Olympiakos termine en beauté Chine : le Championnat de foot 
reprend samedi

 Oussama Zidouhia

L'Inter Milan pouvait mettre une vraie 
pression sur la Juventus mais les joueurs 
d'Antonio Conte n'ont pas fait le plein 
de points avec un match nul 2-2 sur la 
pelouse de l'AS Rome, dimanche lors de 
la 34e journée du championnat d'Italie.
Avec une victoire, les Nerazzuri seraient 
revenus à trois longueurs du leader, qui 
refermera lundi cette 34e journée avec la 
difficile réception de la Lazio Rome (4e). 
Mais au bout du compte, le point du 
match nul laisse l'Inter à distance respec-
table de la Juve: cinq points qui peuvent 
devenir six ou huit lundi soir.
À quatre journées du terme, l'avantage 
des Turinois sera de toute façon impor-
tant et leur neuvième titre d'affilée n'est 
plus très loin.
Le match de dimanche au Stade 
Olympique a été indécis et a changé plu-
sieurs fois de visage. La Roma a bien 
débuté mais a été punie par De Vrij 
(15e), buteur de la tête sur un corner 
qui était aussi l'un des tout premiers bal-
lons dangereux dans la surface romaine.

Les giallorossi sont logiquement revenus 
par Spinazzola juste avant la pause 
(45+1) et sont passés en tête, là encore 
logiquement, grâce à Mkhytarian, tou-
jours décisif (57e).
La Roma semblait alors tenir trois points 
très importants pour protéger sa 5e 
place, mais elle a un peu souffert en 
toute fin de match et a offert un penalty 
à Lukaku (2-2, 88e) sur une incroyable 
maladresse de Spinazzola.
Les résultats du jour signifient que la 
Juventus, l'Inter et l'Atalanta Bergame 
(3e) sont d'ores et déjà qualifiées pour la 
prochaine Ligue des Champions.
La Lazio y est presque et, derrière, la 
Roma conserve la 5e place, qui envoie 
directement en phases de poules de la 
Ligue Europa. Les Romains ont deux 
points d'avance sur Naples (6e), qui a 
attendu la dernière minute pour battre 
l'Udinese 2-1, et sur l'AC Milan (7e).
Il n'y a plus grand chose à gagner ni à 
perdre en Serie A pour les Napolitains et 
leur coach Gennaro Gattuso, déjà quali-

fiés pour la Ligue Europa grâce à leur 
victoire en Coupe d'Italie et qui ont 
peut-être aussi un peu la tête à 
Barcelone, où ils joueront dans moins de 
trois semaines leur 8e de finale retour de 
Ligue des Champions.
En tous cas, après un 2-2 face à l'AC 
Milan et un 1-1 contre Bologne, ils sont 
passés près d'un troisième match nul 
d'affilée, évité dans la cinquième minute 
du temps additionnel grâce à une frappe 
superbe de Politano.
Auparavant, le but de l'Udinese avait été 
inscrit par De Paul (22e) et Naples avait 
répondu via Milik (31e).
"En ce moment, on fait un autre sport. 
Ca n'est pas du foot, sans tifosi et en 
jouant aussi souvent. Les joueurs ne sont 
pas des robots et il y a des résultats éton-
nants", a jugé Gattuso.
Tout en bas du tableau, Brescia (19e) a 
battu la Spal (2-1), ce qui condamne 
officiellement l'équipe de la ville de 
Ferrare à un retour en Serie B après trois 
saisons dans l'élite.

Italie : l'Inter Milan échoue à 
mettre la pression sur la Juve



Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI 
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Le sport, un secteur stratégique 
pour le développement du Maroc

La der

Taoufik Saoulaji

e règne de SM le Roi a été marqué par l'élabo-
ration d'une véritable feuille de route visant à 
valoriser la chose sportive à différents niveaux, 

en s'appuyant sur les Hautes Orientations du Souverain 
contenues notamment dans les messages adressés aux 
participants aux différents forums continentaux et 
internationaux organisés au Maroc et à l'étranger.
C'est ainsi que la lettre adressée par SM le Roi 
Mohammed VI aux participants aux deuxièmes Assises 
nationales du sport à Skhirat (octobre 2008) a souligné 
la nécessité de consacrer la pratique sportive comme un 
des droits fondamentaux de l'Homme et d'y faciliter 
l'accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges 
de la société.
En phase avec l'esprit de la lettre royale, le ministère de 
la Jeunesse et des Sports a élaboré une stratégie ambi-
tieuse à même d'impulser le sport national dans le but 
de répondre aux attentes, à travers la Vision prospective 
2020 visant à faire du Royaume une terre par excellence 
de sport et une pépinière de champions.
Le sport représente un axe essentiel dans les différents 
plans et programmes du gouvernement, ce qui reflète 
clairement la ferme détermination du Souverain à 
octroyer au sport une place de choix et un rôle fonda-
mental à la fois dans la vie des citoyens et au service de 
la nation.
D'autant que le sport, qui bénéficie de l'appui du gou-
vernement, des collectivités locales et des différents 
acteurs socio-économiques, constitue désormais un 
important levier économique et un terrain fertile pour 
les investissements et la création d'emplois, en plus de 
son rôle actif dans le rayonnement du Maroc sur la 
scène internationale.
La Haute sollicitude de SM le Roi est notamment illus-
trée par le lancement et l'inauguration par le Souverain 
de nombreuses infrastructures sportives, l'établissement 
d'une feuille de route pour la promotion du secteur du 
sport et de la jeunesse tournée résolument vers la mobi-
lisation des moyens financiers, la qualification de l'élé-
ment humain et la réalisation d'infrastructures omnis-
ports et de centres socio-sportifs de proximité.
Autre manifestation de la volonté de SM le Roi 
Mohammed VI à fournir un espace optimal pour une 
pratique sportive saine est l'inauguration en décembre 
2019 du Centre national de Football de Maâmoura 
après sa rénovation et sa réhabilitation. Le Souverain a, 
par ailleurs, bien voulu baptiser cet édifice sportif de 
son Auguste Nom "Complexe Mohammed VI de 
Football".
Structure intégrée dédiée à la performance et au déve-
loppement d’une pratique footballistique de haut 
niveau, ce complexe, réalisé par la Fédération royale 
marocaine de football, traduit la Haute sollicitude dont 
le Souverain n’a eu de cesse d’entourer le sport et la jeu-

nesse et Sa volonté d'assurer aux professionnels du foot-
ball national toutes les conditions de réussite et de suc-
cès pour qu’ils puissent représenter leur pays comme il 
se doit.
C'est également sous le règne de SM le Roi 
Mohammed VI que fut constitutionnalisé, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Royaume, le droit au sport 
comme un des droits fondamentaux de l'Homme.
Ainsi, la Constitution de 2011 a consacré le sport en 
tant que droit fondamental et a défini le rôle et la res-
ponsabilité de l'État et des institutions publiques et des 

collectivités territoriales dans l'encadrement de la pra-
tique sportive.
Et afin de moderniser le cadre juridique du sport natio-
nal, mettre en œuvre une réforme globale et adapter 
l'arsenal juridique du sport à l'évolution des lois spor-
tives au niveau international, les décrets d'application 
de la nouvelle loi n° 30-09 relative à l'éducation phy-
sique et aux sports ont été publiés permettant ainsi de 
s'aligner sur les meilleures pratiques en vigueur.
Comme indiqué dans le préambule de cette loi, le déve-
loppement du sport est le premier jalon dans le proces-

sus d'édification d'une société démocratique et 
moderne, processus qui constitue l'un des grands pro-
jets de société engagés par Sa Majesté Mohammed VI 
depuis son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.
Le sport revêt une importance essentielle pour toute 
société aspirant à répandre les valeurs de patriotisme, de 
citoyenneté, de solidarité et de tolérance. Il constitue à 
ce titre un levier de développement humain et d'épa-
nouissement de toute personne, un élément important 
de l'éducation et de la culture et un facteur détermi-
nant de santé publique.

L

Le sport national s'est imposé, grâce aux 
nombreux chantiers lancés à l'initiative 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
comme un des secteurs stratégiques 
contribuant à la dynamique de dévelop-
pement du Royaume.
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