
FRP16

P°  15

Les métiers saisonniers de l’Aïd Al Adha au temps du Covid

M’barek Tafsi

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13801Vendredi 24 juillet 2020

Premier voyage post-confinement. Occasion 
de redécouvrir mes lieux de prédilection. Du 
nord (Tétouan) au sud (Agadir),  des retrou-
vailles avec  le  Maroc que j’aime, multiple et 
pluriel. Un Maroc qui sort d’une expérience 
insolite d’auto-enfermement et qui redé-
couvre le retour à la vie, à un rythme qui ne 
dépend plus de sa propre volonté mais dicté 
par l’agenda de la pandémie. Un calendrier 
chargé de hasards, d’incertitude et d’espoir. 
Un Maroc qui reste éternel dans ses 
constances et ses  paradoxes. La pandémie 
qui s’est imposée, au-delà de sa dimension 
sanitaire, dans l’espace public comme élé-
ment essentiel du discours social a agi égale-
ment comme facteur révélateur des diffé-
rentes représentations dominantes, notam-
ment au sein des  couches sociales populaires.  
Elles adoptent quasi à l’identique la même 
approche du virus : elles n’y croient pas.
 La crise épidémiologique a été / est  le sup-
port d’une multitude de paroles et de dis-
cours la mobilisant dans une perspective 
argumentative ou spéculative. La mise a plat 
de cette prise de parole a révélé d’abord une 
certaine hétérogénéité et une variété d’analyse 
amplifiant l’aspect incertain qui a prévalu 
dans l’approche initiale de la crise. Le dis-
cours des experts, des politiques, le discours 
des médias et la doxa.
Il y a dans cette variété une constante qui 
frappe tout observateur de la scène publique 
nationale. Constante que j’ai relevée dans 
mon voyage aussi bien dans les artères pai-
sibles de Tétouan, M’diq,  Fnideq que dans 
les souks et plages animés d’Agadir : la récur-
rence d’un discours de déni chez de larges 
couches populaires qui mettent en doute 
l’existence même du virus. Cela se traduit 
d’abord par un comportement aux antipodes 
des injonctions officielles sur la nécessité du 
respect des barrières sanitaires. Le port du 
masque a dévoilé une riposte inédite de larges 

franges de la population : le refus de le por-
ter, refus parfois revendiqué publiquement, a 
une nouvelle fois mis en exergue la fracture 
entre la parole officielle et sa réception 
publique. Nous sommes ainsi passés de l’Etat 
contre la société (grosso modo les années de 
plomb) à la société contre l’Etat (période que 
je qualifie des années WhatsApp).  Il y a une 
couche de soupçons qui pèse sur le discours 
de crise des autorités. Certes, le pays a réussi 
à endiguer avec un certain succès les effets de 
l’arrivée inopinée de la crise. Il me semble 
que la réussite de l’examen national du Bac a 
été une épreuve collective qui a été menée à 
bon terme. Il n’empêche cependant qu’il y a 
péril en la demeure avec ce relâchement né 
principalement de cet esprit de suspicion qui 
pèse sur les rapports entre la société  réelle et 
sa représentation politique.  Défiance, soup-
çons sont les maîtres-mots qui reviennent 
dans l’approche populaire du discours offi-
ciel. La crise sanitaire peut être alors perçue 
comme une crise de la vérité. La vérité 
comme éthique, comme valeur. D’une crise, 

l’autre. C’est la légitimité même du discours 
politique qui se trouve ainsi interpellée. 
Dans un ouvrage de facture philosophique, 
Myriam Revault d’Allonnes, La faiblesse du 
vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde 
commun (Seuil, 2018), questionne les rap-
ports conflictuels entre politique et vérité 
avec une relecture de ses fondements épisté-
mologiques en passant de Socrate à Paul 
Ricœur. « Vérité et politique, on le sait, n’ont 
jamais fait bon ménage » écrit-elle d’emblée. 
Le point de départ de cette réflexion a été 
l’émergence d’un concept et d’un phénomène 
hypermédiatique ; il s’agit du concept de 
post-vérité et du phénomène des Fake news. 
« Voilà ce qu’est l’âge de la post-vérité : le 
brouillage des frontières entre vrai et faux, 
honnêteté et malhonnêteté, fiction et non 
fiction. D’où procède un édifice social fragile 
reposant sur la défiance ».
Dans l’arsenal institutionnel et juridique qui 
encadre la mise en place de l’état d’urgence 
sanitaire un volet a été dédié aux colporteurs 
de fausses nouvelles ou des remises en ques-
tion de l’existence même de la pandémie. 
Des procès ont été tenus et des sanctions ont 
été prononcées. Mais le phénomène persiste. 
Il prend des dimensions inouïes par le rôle 
des médias issus des nouvelles technologies. 
Le JT de la télévision nationale a perdu la 
bataille de l’information face aux ravages de 
WhatsApp.  La moindre « fiction »produite » 
quelque part peut bénéficier d’une large 
audience ; sa valeur n’émane plus de son rap-
port aux faits mais de son impact média-
tique. Les divers réseaux socio-numériques 
facilitent la prolifération d’informations 
contradictoires et souvent ouvertement men-
songères. De plus en plus, ce qui passe pour 
des faits n’est qu’un point de vue de 
quelqu’un  qui pense que c’est vrai et la tech-
nologie les fait circuler rapidement  et les 
transforme en événements.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion… »
Hannah Arendt

La crise de la véritéDes responsables des unités 
de conditionnement et des 
transporteurs poursuivis

Foyers de contamination de Lalla Mimouna

"Sur la base des résultats des 
enquêtes judiciaires ordonnées par 
le parquet général concernant les 
circonstances de propagation de la 
Covid-19 au sein de trois unités de 
conditionnement de fruits rouges à 
Lalla Mimouna dans la province de 
Kénitra et qui ont révélé un soup-
çon de manquement au respect des 
mesures de prévention et de pré-

caution édictées par les autorités 
publiques pour enrayer la propaga-
tion du virus, il a été décidé de 
poursuivre certains responsables de 
la gestion des unités de production 
susmentionnées, ainsi que certains 
individus chargés du transport des 
ouvriers, pour violation des disposi-
tions de l'article 4 de la loi relative 
à l'état d'urgence sanitaire.

WhatsApp contre journal televise

Rohani annonce des millions de cas

Coronavirus: confusion et 
crainte en Iran
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Blekassem Amenzou

Pas de répit cette année pour le ministère 
de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. En effet, dès 
le bouclage des examens de la deuxième ses-
sion du baccalauréat 2020, le département 
de tutelle sera appelé à mettre au point les 
différents scenarios de la prochaine rentrée 
scolaire.
D’ailleurs, celle-ci ne devrait démarrer 
effectivement qu’après avoir achevé les exa-
mens relatifs à la première année du bacca-
lauréat qui ont été repoussés au mois de 
septembre. De même, au niveau de l’ensei-
gnement supérieur, les différentes facultés 
devraient assurer le déroulement des exa-
mens des semestres 2, 4 et 6, en plus des 
sessions de rattrapage.  Ce qui porte à croire 
que la rentrée ne démarrera effectivement 
que vers la deuxième moitié du mois d’oc-
tobre.
Et comment ? C’est la question qui est au 
centre des préoccupations du ministère de 
l’éducation nationale et des parents et 
tuteurs d’élèves. Selon des informations 
concordantes, le département de tutelle tra-
vaille sur deux options. «On n’a pas le droit 
d’être surpris en septembre par une situa-
tion similaire à celle de mars», a martelé 
dernièrement le ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et porte-parole du 
gouvernement, Said Amzazi au parlement, 
faisant allusion à la pandémie.
Ce qui porte à croire que le scénario d’une 
rentrée à distance est bien pris en compte 
dans le cas où l’épidémie n’est pas endiguée.

Les scénarios de la 
prochaine rentrée

Enseignement
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Un guide pratique 
pour le respect des mesures 

sanitaires

Les à-côtés d’un ministre !

A vrai dire

P°  2

P°  12

«Elu produit de l'année 2020» 
récompense 25 produits

La rue guinéenne 
se mobilise

Le Centre Hospitalier 
Universitaire Hassan II de Fès 
lance CADRAGE

Suite à une vaste étude d’opinion

Contre le 3e mandat d’Alpha Condé Eradication de l’hépatite C
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Saoudi El Amalki

Nabil El Bousaadi

Mohamed Khalil

A l’occasion du bicentenaire (le 18 mai 
1883) de la naissance de Karl Marx, une 
conférence-débat, à distance, sur la théma-
tique «Avons-nous besoin de Marx, 
aujourd’hui ?» a été organisée avec la partici-
pation de Ismaïl Alaoui, président du 
conseil de la présidence du PPS, Nabila 
Mounib, SG du PSU, et Abdallah Belghiti 
Alaoui, directeur de la publication de la 
revue «Al Azmina Al Haditha ».

Conférence débat à distance

La pensée de Marx 
sur le capitalisme est 
toujours d’actualité
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Covid-19 : aide marocaine aux 
pays africains

La FAO 
salue l’initiative 

de SM le Roi

P°  3

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) a rendu hommage à 
l’initiative de SM le Roi Mohammed VI portant sur 
l’envoi d’aides médicales à plusieurs pays africains 
en vue de soutenir leurs efforts dans la lutte contre 
la pandémie du Covid-19.
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Le PI, le PPS et le PAM 
appellent à des mesures 
audacieuses

Pour réussir les prochaines 
élections

Le Raja et le MAS 
frappés par la Covid-19

Botola
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La récente révélation par le pré-
sident iranien, Hassan Rohani, 
que le nouveau coronavirus avait 
probablement contaminé 25 
millions d'Iraniens, bien plus 
que le bilan officiel, a suscité 

perplexité et inquiétudes.
Elle est intervenue exactement 
cinq mois après l'annonce des 
premiers cas dans le pays: deux 
décès dans la ville sainte chiite 
de Qom.



El Otmani qui a reçu le nouvel 
ambassadeur du Sultanat d’Oman 
au Maroc, nommé à ce poste 

depuis le 09 mars, a fait part à M. Said bin Ali Al 
Buru’umi, de ses vœux de réussite dans sa nou-
velle mission diplomatique, indique un commu-
niqué du Département du Chef du gouverne-
ment.
Lors de cette rencontre, poursuit le communiqué, 
le Chef du gouvernement a indiqué que le 
Royaume est fier de la nature des relations qu’il 
entretient avec le Sultanat d’Oman depuis les 
années soixante-dix du siècle passé et de la 
convergence des vues et des positions politiques 
concernant les grandes questions régionales et 
internationales.
Exprimant sa satisfaction des relations politiques 
et diplomatiques qui unissent les deux pays, M. 
El Otmani a souligné l’importance des accords 
bilatéraux signés tout, rappelant que certains de 
ces accords ont besoin d’être activés dans un 
futur proche afin de contribuer au renforcement 
de la coopération bilatérale dans divers domaines, 
notamment économique, scientifique et culturel.
Dans ce sens, ajoute le communiqué, le Chef du 
gouvernement a souligné la nécessité d’activer la 
Commission mixte des hommes d’affaires et a 
proposé que sa prochaine réunion se tienne à dis-
tance eu égard aux circonstances dictées par la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19).
M. El Otmani a également plaidé en faveur du 
développement de la coopération, particulière-
ment dans les domaines de la culture, du tou-
risme, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, appelant au renforcement 
des partenariats dans les secteurs de l’agriculture 
et des énergies renouvelables.

Dans une allocution de circonstance, M. Al 
Buru’umi a félicité S.M. le Roi Mohammed VI, 
que Dieu Le préserve, à l’occasion du rétablisse-
ment de Sa Majesté et de la célébration des fêtes 
du Trône et de l’Aïd Al-Adha, Lui souhaitant 
bien-être et bonne santé.
Le diplomate a, de même, réitéré la position de 
son pays concernant la question nationale et le 
soutien du Sultanat d’Oman à l’initiative de l’au-
tonomie, souligne le Département du Chef du 
gouvernement.
Le Sultanat d’Oman, a-t-il fait savoir, apprécie 
l’expérience marocaine et cherche à développer 
les relations avec le Royaume dans divers 
domaines, en l’occurrence, la promotion du com-
merce et le développement de projets d’investisse-

ment. S’agissant de la coopération sectorielle, le 
diplomate a mis en exergue l’importance de réflé-
chir à d’autres partenariats entre les hommes d’af-
faires des deux pays et d’encourager le tourisme, 
tout en prenant en considération d’autres 
domaines comme l’industrie pharmaceutique et 
automobile.
Les relations entre le Maroc et le Sultanat 
d’Oman sont régies par plusieurs accords, dont 
notamment un accord pour protéger et encoura-
ger les investissements bilatéraux, un accord entre 
la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Mascate, ainsi qu’un accord de 
coopération entre les bourses de Casablanca et de 
Mascate.
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Royaume du Maroc – Sultanat d’Oman

El Otmani appelle à renforcer 
davantage la coopération Bilatérale

A vrai dire

Peut-on se faire fort d’avoir un ministre de santé, 
à la hauteur de ce que le pays a fait preuve, en 
termes de maturité et de vaillance, durant ces 
temps de crise pandémique? Ce technocrate 
puisé, un beau matin dans le tas de compétences, 
érigées subitement en vogue, brillait par une 
fadeur sans précédent. Il fut, sans conteste, le 
maillon faible de la gente de l’exécutif et l’en-
semble de l’escadron de la ligne-avant à enrayer 
la crise. Tout au long de cette période cruciale, 
on n’a pas eu droit à de sorties marquantes de sa 
part, pouvant rassurer les citoyens ou tout au 
moins leur expliciter les hics de l’effroi que l’en-
démie pouvait propager dans les foyers. Les 
apparitions insipides qu’il avait opérées, de 
temps en temps, laissaient dégager un effacement 
inouï, pour une mission nécessitant de la sève 
revigorante, à tout moment. Charisme, où 
es-tu ? Ah, la belle époque où un certain 
Louardi, arbitrairement évincé, faisait tressaillir 
les vils prédateurs de la médication et écrouer le 
charlatanisme éhonté de Bouya Omar ! Mille 
castors,  s’écriait Blek le roc, le fameux trappeur 
des bandes dessinées de l’enfance. S’il avait été 
toujours là, il aurait donné au secteur du punch, 
dès lors que celui-ci occupe, désormais, une 
place de choix et jouit d’un intérêt exceptionnel. 
L’actuel ministre, lui, s’émoussait dans l’obsoles-
cence, au moment où la santé se donne du 
lustre, à travers le fonds qu’elle s’adjuge et l’équi-
pement dont elle se dote. Quel gâchis ! Tandis  
que le département « s’enrichit » à la pelle, sa 
tête « s’appauvrit » d’ascendant et de panache. 
En revanche, lui, il compense toutes ces qualités 
par une obsession hyper maniaque de se faire 
entourer vachement d’intérimaires, au sein de 
son département central et de limoger une mul-
titude de cadres du secteur, dans les postes de 
responsabilité un peu partout dans le royaume. 
Un hobby revanchard qu’il arborait, pendant 
plus d’un an, tel l’épouvantail des champs. Le A  
ce propos, il aurait juré d’écarter le dernier des 
mohicans de la descendance du Pr Louardi, dont 
le dernier en date n’est autre que Errimani 
chirurgien, connu pour sa grande compétence en  
profession et sa maestria en gestion. La santé 
serait donc orpheline, depuis que ces aptitudes 
sont mises sur l’enclume de la bêtise. La crise 
épidémique qui ne fait que s’intensifier, aura sans 
doute, rappelé que, plus particulièrement, le sec-
teur sanitaire dans une nation constitue le fer de 
lance ou encore le. ETG de guerre pour sa popu-
lation. Au Maroc, on en fait dorénavant une 
réelle  priorité absolue. Mais, on ne pourrait nul-
lement assurer son décollage, en installant à sa 
tête, un technocrate  si plafonné, si réservé mais 
combien vindicatif que celui qui se met toujours 
sous la tunique de son homologue de l’intérieur !
Pendant cette période de la crise virale, Didier 
Raoult, microbiologiste reconnu avait lancé dans  
l’une de ses réflexions que « les recommandations 
sanitaires ne sont pas, en fait, scientifiques mais 
politiques ». C’est bien un décideur de la poli-
tique pour tel ou tel secteur qui met en branle 
les contours à adopter. Il tire ses expertises de 
son projet de société   de l’école politique au sein 
de laquelle il s’est longuement forgé. Un techno-
crate ne pouvait alors qu’exécuter la devise poli-
tique du « maître », dans le cadre du sillage du 
tracé politique général mis en fonction. 
Concernant notre ministre, il  répond à mer-
veille à l’adage familier de bien de chez 
nous : « Il n’est pas beau ni se réveille tôt ! »  

Les à-côtés 
d’un 

ministre !

Saoudi El Amalki

Actu- 

Avis de décès 
et de condoléances

Les employés de la zone industrielle de Tanger-Med 
vont devoir passer l’Aïd Al-Adha loin de leur famille. 
Cette interdiction émane du Wali de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia. Il a stricte-
ment interdit aux entreprises d’autoriser les déplace-
ments à l’extérieur de la perle du détroit à l’occasion 
de la fête favorite des marocains.
Pas de fête en famille pour les salariés de la zone 
industrielle de Tanger. Après une réunion tenue avec 
une délégation de l’association de la zone industrielle 
de Tanger (AZIT),  le Wali de la région, Mohamed 
Mhidia a averti qu’aucune autorisation de déplace-
ment ne pourra être délivrée par l’employeur.

Dans un communiqué adressé à toutes les entreprises 
de la zone industrielle de Tanger, l'AZIT annonce que 
«suite à une réunion tenue à la Wilaya le mercredi 22 
juillet, Mohamed Mhidia a fait part aux chefs d'entre-
prises qu’il était formellement interdit de se déplacer à 

l'extérieur de Tanger à l'occasion de l'Aïd».
Selon ce même communiqué, signé par le président de 
l'AZIT Ammar Chammaa, les chefs d'entreprises sont 
appelés à faire respecter cette interdiction. Ils ont aussi 
pour mission de sensibiliser leurs employés au port du 
masque de protection et aux mesures de distanciation 
sociale.
Le document annonce en outre qu'une distribution 
gratuite de masques sanitaires sera assurée à bord des 
autobus de la compagnie délégataire Alsa, qui dessert 
les circuits menant vers la Zone industrielle de Tanger.
Le communiqué de l'AZIT prévient les membres de 
cette association que le wali de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima a prévenu, au cours de cette réunion, que 
des sanctions pourraient intervenir si le non-respect 
des mesures de sécurité sanitaire est avéré.

(Suite de la Une)

A ce propos, le ministère et les acadé-
mies régionales d’éducation et de for-
mation (AREF) seront appelés à pré-
parer les cours de l’enseignement à 
distance pour toute la session d’au-
tomne et à améliorer la qualité de 
l’offre pédagogique et des contenus 
numériques. Dans ce cas de figure, le 
problème se posera au niveau des 
écoles privées.
Car, les parents trouveraient du mal à 
accepter de payer les frais de scolarité 
à distance, surtout que les désaccords 
que cela a provoqué au cours de cette 
année scolaire ne sont pas encore 
réglés. De plus, tout le monde s’est 
rendu à l’évidence que l’enseignement 
à distance, quelle que soit sa qualité, 

ne remplacera jamais l’enseignement 
présentiel.
Quoi qu’il en soit le ministère de 
tutelle n’a pas d’autres choix que d’op-
ter pour cette formule en cas où l’épi-
démie n’est pas entièrement endiguée 
au début du mois de septembre. 
Jusqu’à présent, la situation de l’épidé-
mie est maitrisée au Maroc comme le 
confirme le passage à la troisième 
phase de déconfinement, mais qui ne 
signifie pas encore un retour à la nor-
male.
C’est dire que le scénario d’une ren-
trée normale reste improbable. Dans 
tous les cas, tout dépendra de l’évolu-
tion de la situation de l’épidémie dans 
le pays.

Blekassem Amenzou

Zone industrielle de Tanger

Le Wali de la région défend les employés 
de passer l’Aïd en dehors de la ville

Enseignement
Les scénarios de 
la prochaine rentrée

 Karim Ben Amar

La disparition tragique 

du jeune Naïm Zakaria, 

survenue  suite à un 

tarrible accident de la 

circulation au quartier 

« Chrifa », a plongé ses 

amis et voisins du 

défunt dans une tris-

tesse immense. 

Ils présentent les sin-

cères condoléances et 

toute leur compassion 

à sa Famille et à ses 

proches 

Nous sommes à Dieu et 

à lui nous retournons.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a exprimé, mercredi à 
Rabat, sa satisfaction du niveau des relations politiques et diplomatiques 
unissant le Maroc et le Sultanat d’Oman, appelant à œuvrer davantage au 
renforcement de la coopération entre les deux pays dans différents domaines.
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ans cette perspective, l’ISADAC a mis en 
place un plan de formation au profit de ses 
enseignants afin de mettre à jours leurs 
connaissances dans la matière et garantir une 

meilleure qualité de formation à distance à ses étu-
diants. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie glo-
bale de l’Institut et qui démarre par un cycle assez 
riche d’ateliers sur la scénarisation pédagogique et la 
création de ressources éducatives. Les ateliers se dérou-
leront les 27 et 28 juillet 2020 à l’ISADAC.
Le premier panel s’intéresse plus particulièrement à la 
conception et à la construction d’un scénario pédago-
gique d’un cours en vue de sa mise en ligne. Une 
bonne conception facilitera l’intégration des éléments 
de cours/ modules dans la plate-forme de l’enseigne-
ment à distance disponible à l’ISADAC (ENT). Vu le 
rôle crucial que joue la vidéo dans tous les dispositifs 
d’enseignement à distance, ce panel sera couronné par 
un atelier sur la manière de penser, de concevoir et de 
créer une vidéo pédagogiquement intégrable dans un 
processus d’enseignement à distance.
La formation sera assurée par M. Said Mechouat, un 
universitaire qui a cumulé plus de 15 ans d’expérience 
dans l’ingénierie des pédagogies innovantes. Il a publié 
plusieurs contributions dans le domaine et gère, actuel-
lement, le Centre d’Innovation Pédagogique à l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech.

La Maison de la poésie au Maroc a 
publié, en début de semaine, le 35 ème 
numéro de sa revue "Al Bayt" (été 
2020), consacré au poète et romancier 
jordanien, feu Amjad Nasser.
Le fait de consacrer le numéro été 
2020 de la revue "Al Bayt" àfeu Nasser 
intervient en signe d'appréciation de 
"ce poète distingué qui a enrichi la 
poésie arabe", a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, le président de la 
Maison de la poésie au Maroc, Mourad 
El Kadiri.
"Il s’agit de la deuxième fois que la 
revue consacre un numéro spécial à un 
poète, après le 32ème numéro consacré 
au poète palestinien le défunt 
Mahmoud Darwich", a-t-il fait savoir, 

ajoutant que le choix a été porté sur 
feu Amjad Nasser car il était généreux 
dans ses écritures, dans son comporte-
ment et dans sa relation avec le Maroc, 
les poètes marocains et avec l’ensemble 
des écrivains et des créateurs maro-
cains.
Feu Nasser était responsable de plu-
sieurs annexes culturels et les transfor-
mait en un espace d'accueil de la créa-
tion et l’écriture marocaines avec 
noblesse, aisance et grande générosité", 
a poursuivi M. El Kadiri, précisant que 
feu Amjad "était l’un des grands amis 
de la Maison de la poésie au Maroc et 
il a assisté à plusieurs occasions a nos 
rencontres, au festival international de 
la poésie et à plusieurs événements à 

Casablanca, Rabat et dans d’autres 
villes". Outre l’introduction, le 35è 
numéro d'"Al Bayt" numéro propose 
"petit recueil" qui comprend une sélec-
tion de poèmes choisis de feu Amjad 
Nasser, ainsi que des articles couvrant 
plusieurs aspects de son expérience 
poétique et romancière, notamment les 
articles notamment "Amjad Nasser au 
pays de l'amour "de Issa Makhlouf, et" 
Amjad Nasser: rester en vie jusqu'à la 
mort" de Mouhcine El Atiki, précise 
un communiqué de la Maison de la 
poésie au Maroc.
Né en Jordanie en 1955, le poète 
Amjad Nasser a vécu à partir de 1987 à 
Londres, où il était rédacteur en chef 
du quotidien "Al-Quds Al-Arabi" et 

journaliste au sein de sa rédaction 
culturelle. 
Le poète, décédé en octobre 2019, a 
publié de nombreuses œuvres, dont 
neuf recueils de poésie et un roman. 
Plusieurs de ses œuvres ont été tra-
duites en français, italien, espagnol, 
allemand, néerlandais et anglais.
Créé en 1996 à Casablanca, la Maison 
de la poésie au Maroc est un établisse-
ment culturel indépendant et à but 
non lucratif, dont l'activité est axée sur 
la poésie en tant qu'acte humain créatif 
et dont la mission consiste à renforcer 
la présence de la poésie dans divers 
aspects de la vie et à consacrer son exis-
tence en tant que moyen de communi-
cation humaine et civilisée.

Don  Bigg est de retour sur le devant de la 
scène avec un nouveau single en duo avec 
IHAB AMIR, un des chanteurs les plus 
prometteurs de sa génération.
Ce nouvel opus rend hommage à une 
communauté marginalisée certes mais en 
harmonie entre elle, précise le chanteur 
dans un communiqué de presse. Une caté-
gorie sociale qui vit dans les bidonvilles 
avec un seul espoir c'est de pouvoir réaliser 
ses propres rêves qui ne sont pas forcément 
les mêmes que nous partageons tous, a-t-il 
ajouté. 
 ‘‘A travers cette chanson qui est assez émo-
tionnelle et dansante à la fois, nous avons  
voulu mettre l'accent sur cette catégorie 
sociale qui a été dénigrée et mise en marge 
depuis les années 50 afin de lui redorer le 
blason et lui redonner son importance 
dans la société. L'idée du clip était de 
suivre deux jeunes garçons issus de ce 
bidonville pour nous faire vivre leur quoti-

dien avec leurs propres émotions, joies, 
craintes et tristesses’’, affirme DON BIGG 
:
Le clip de #LMERYOULA  a été réalisé 
par le talentueux Mohamed Ali Laaouini. 
Des invités de marque, notamment Tarik 
Bakhari, Noureddine Bikr, Kamar 
Saadaoui (alias Hamaka), et Driss Diouri, 
ont répondu présent au casting de ce clip 
aux côtés des jeunes issus de « Douar Bih » 
dans le quartier de Ain Sebaa.
‘‘#LMERYOULA va faire découvrir aux 
fans une image décalée, avec un style assez 
différent de mon répertoire et style vesti-
mentaire habituel. J'ai été très ravi de col-
laborer avec DON BIGG durant cette 
chanson qui nous fait découvrir le vécu 
d'une communauté avec qui on vit chaque 
jour mais dont on ignore parfois le mode 
de vie. Alors vivons ensemble pendant 
qu'on peut encore le faire ! ’’, a-t-il fait 
savoir. 

 Un lancement pour le clip pas 
comme les autres !
 
Le clip est  dévoilé aux fans, en avant pre-
mière, jeudi 23 juillet en live sur la page 
Instagram de DON BIGG : https://www.ins-
tagram.com/donbiggofficial/ 
Pour rendre hommage aux habitants et aux 
jeunes du bidonville qui ont participé à la 
réussite de ce projet, les deux artistes ont 
prévu également une projection sur un écran 
géant sur le lieu du tournage du clip.
Dans le contexte actuel et dans le cadre des 
mesures de prévention sanitaire installés pour 
lutter contre la Covid-19, une action sociale 
sera organisée en présence des artistes et qui 
prévoit la sensibilisation et la distribution de 
masques et gels désinfectants avant le début 
de la projection, peut on lire dans le commu-
niqué.  La chanson sera disponible par la suite 
sur YouTube et en téléchargement sur Spotify, 
Apple Music, Deezer et Anghami.

D

Enseignement à distance
L’ISADAC démarre un cycle d’ateliers sur la scénarisation 

pédagogique et la création de ressources éducatives 

Maison de la poésie au Maroc

La Revue « Al Bayt » consacré 
son dernier numéro au poète feu Amjad Nasser

#LMERYOULA réunit Don Bigg et Ihab Amir

La conjoncture sanitaire de la Covid a dévoilé l’importance du numérique au sein des institutions de formation. L’enseignement 
à distance (l’EAD) est un modèle éducatif flexible et varié qui a permis d’assurer la continuité pédagogique pendant le confine-
ment. Il impose des stratégies spécifiques pour l’instaurer afin de répondre à la fois aux besoins immédiats et planifier l'avenir 

des formations. La réussite de l’EAD est largement tributaire de la maîtrise des outils numériques et des plateformes d'apprentis-
sage virtuelles, mais également  de la capacité de cconception stratégique de cours.

 ARTS & Culture

lle a exprimé, de même, sa 
reconnaissance au gouverne-
ment marocain pour son sou-

tien indéfectible aux objectifs et aux 
priorités de l’organisation, saluant le 
rôle du Royaume comme chef de file à 
New York durant le débat consacré aux 
affaires humanitaires au sein du Conseil 
économique et social des Nations 
Unies.
“L’appel à l’action pour soutenir la 
réponse humanitaire à la pandémie de 
covid-19 a clairement mis en évidence 
le rôle clé de la communauté interna-
tionale qui a agi avec urgence et déter-
mination face à la crise mondiale tout 
en mettant l’accent sur la solidarité, la 
coopération et l’humanité pour 
répondre à la crise mondiale sans précé-
dent causée par la covid-19”, relève 
l’institution spécialisée des Nations 
Unies.
Pour la FAO, “il convient de conduire 
d’urgence une action concertée pour 
affronter les conséquences humanitaires 
de l’insécurité alimentaire aiguë qui ne 
cesse de s’aggraver à l’échelle mondiale”.
“Cette situation a été encore exacerbée 
par les infestations de criquets qui se 
sont récemment abattues dans certains 
pays en développement faisant déjà face 
à la pandémie de Covid- 19 et entraî-
nant des niveaux d’insécurité encore 
plus élevés”, a fait remarquer la FAO.

Elle a relevé, dans ce sens, que “la crise 
de covid-19 se répand à grande vitesse 
et de diverse manière à travers et au 
sein des pays en crise, avec un impact 
très différent, en termes d’insécurité ali-
mentaire, qui sera plus ou moins aiguë 
selon les endroits et la vulnérabilité des 
groupes”.
“Les agriculteurs qui ne peuvent se 

rendre sur les marchés locaux pour y 
vendre leurs produits verront leurs reve-
nus chuter et par conséquent ne dispo-
seront pas des moyens nécessaires à 
l’achat de nourriture et à la satisfaction 
de leurs besoins essentiels”, a averti la 
FAO.
D’après cette organisation, “les leçons à 
tirer de l’épidémie Ebola en 2014 en 

Afrique de l’Ouest sont claires: si les 
besoins en matière de santé sont une 
préoccupation urgente et primordiale, il 
n’est pas possible pour autant d’ignorer 
les conséquences sur les moyens de sub-
sistance et la sécurité alimentaire, sous 
peine d’ajouter une crise alimentaire à 
la crise sanitaire”.
A cet égard, l’Organisation affirme que 

son action s’articule autour de quatre 
grands éléments, à savoir la création 
d’un mécanisme mondial visant à la 
collecte et l’analyse de données à des 
fins programmatiques fondées sur des 
données probantes.
Il s’agit, de même, de la stabilisation 
des revenus et de l’accès à la nourriture, 
et la préservation des moyens de subsis-
tance actuels, ainsi que l’aide à la pro-
duction alimentaire pour les popula-
tions qui souffrent le plus durement 
d’insécurité alimentaire, outre la conti-
nuité des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire essentielles pour les popula-
tions les plus vulnérables et la garantie 
que les personnes vulnérables contri-
buant à la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire ne soient pas exposées au 
risque de transmission de Covid- 19, en 
menant des campagnes de sensibilisa-
tion, en diffusant des messages d’intérêt 
public et en mobilisant les communau-
tés, de concert avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et les 
autorités nationales.
L’Organisation dit “espérer mobiliser, 
dans le cadre du Plan de réponse huma-
nitaire mondiale des Nations Unies, 
350 millions USD pour assurer la four-
niture d’une assistance essentielle, tout 
en réservant un soutien financier suffi-
sant pour faire face aux effets émergents 
de Covid- 19”.
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La FAO salue l’initiative 
de SM le Roi envers les pays africains

 Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau a procédé à la mise en place 
des procédures détaillées pour assurer l’opération 
exceptionnelle de transport maritime de voyageurs.
S’inscrivant dans le cadre de la décision, prise par 
les autorités marocaines, relative au lancement de 
l’opération spéciale de transport de passagers à par-
tir du 15 juillet, permettant aux voyageurs de se 
déplacer par voie maritime, selon des conditions 
définies, ces procédures concernent notamment les 
mesures sanitaires pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19, indique le ministère dans un com-
muniqué.
A cet effet, le département a procédé à la sélection 
de 6 navires afin de les mettre à la disposition des 
services du ministère de la Santé pour les équiper 
de laboratoires de dépistage de la Covid-19, per-
mettant d’effectuer les analyses en cas de nécessité 
au bord des navires.
Dans ce cadre, trois navires ont été autorisés pour 
exploiter les lignes maritimes reliant le port de 
Gênes au port de Tanger Med et le port de Sète aux 
ports de Tanger Med et de Nador. Afin de renforcer 
cette flotte, le ministère de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau a procédé à 
l’autorisation d’un quatrième navire que les services 
du ministère de la Santé sont en train d’équiper, 
ainsi que la programmation de deux navires supplé-
mentaires, en cours d’autorisation pour intégrer 
cette opération exceptionnelle, selon le communi-
qué. Les passagers souhaitant obtenir des informa-
tions détaillées sur le programme des voyages et des 
navires équipés et autorisés sont appelés à contacter 
directement les compagnies maritimes concernées, 
et en cas de nécessité appeler le numéro vert 4646 
mis à leur disposition par les services du ministère.
Les voyages maritimes qui n’entrent pas dans le 
cadre de cette opération exceptionnelle, passent par 
les canaux diplomatiques comme il est d’usage, sou-
ligne-t-on de même source.
Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau exhorte les passagers et les 
compagnies maritimes concernées à la nécessité de 
respecter les mesures préventives relatives à la pro-
tection contre la propagation de la pandémie, 
imposées par les autorités publiques marocaines 
concernées et leurs homologues dans les pays euro-
péens.

Transport maritime de voyageurs

Mise en place des procédures détaillées 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rendu hommage à l’initiative de SM le Roi Mohammed 
VI portant sur l’envoi d’aides médicales à plusieurs pays africains en vue de soutenir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie du 
Covid-19. “La FAO tient à saluer la solidarité dont a fait preuve Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès des pays africains qui ont 
reçu l’aide médicale, destinée à soutenir la lutte contre la pandémie de covid-19”, souligne l’organisation.

Le président de la Chambre des conseillers, 
Abdelhakim Benchamach, et la présidente du 
Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, ont eu mercredi à 
Rabat des entretiens axés sur les moyens de raf-
fermir la coopération entre les deux institutions. 
Selon un communiqué de la Chambre des 
conseillers, cette entrevue qui s’est déroulée en 
présence du secrétaire général du CNDH, 
Mounir Bensaleh, intervient dans les efforts 
visant à renforcer une coopération amorcée en 
2014, date de la signature du premier mémoran-
dum d’entente entre le conseil et la deuxième 
chambre du parlement. A cette occasion, les 
deux parties ont fait part de leur volonté com-
mune de rehausser le niveau de la coopération 

entre les deux institutions, à travers l’actualisa-
tion du mémorandum d’entente à la lumière du 
nouveau règlement intérieur de la Chambre et 
de la nouvelle loi relative au CNDH, de sorte à 
l’enrichir par d’autres volets d’action relatifs 
notamment à la justice transitoire et la justice 
sociale, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des organes de traités.
Une telle action nécessite, précise-t-on, l’harmo-
nisation de la législation nationale avec le droit 
international des droits de l’Homme et une plus 
grande présence parlementaire au sein du 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, ainsi 
que lors du débat public et du dialogue social 
multipartite au niveau de la Chambre des 
conseillers.

Raffermissement de la coopération 
entre la Chambre des conseillers et le CNDH 
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Pour réussir les prochaines élections

Le PI, le PPS et le PAM appellent à des mesures 
audacieuses

Nizar Baraka : Rompre avec toutes  
les pratiques à l’origine de la dégradation 

du paysage politique et de la perte de 
confiance

Explicitant davantage ses propos, le SG du 
PI, Nizar Baraka a indiqué que le but de 
cette initiative est de présenter des proposi-
tions sur les réformes à entreprendre pour 
restaurer la confiance dans les institutions 
élues et les partis politiques. Selon lui, les 
mesures proactives et préventives prises par 
les autorités publiques pour lutter contre la 
pandémie du Corona  avaient notamment 
permis de rétablir en partie la confiance dans 
l’Etat, mais non dans les institutions élues et 
les partis politiques, qui sont appelés à coor-
donner leurs actions pour assainir le paysage 
politique et inspirer la confiance des citoyens, 
lassés par les promesses non tenues pendant 
des lustres.
Pour y parvenir, a-t-il estimé, il est nécessaire 
de rompre avec toutes les pratiques, qui ont 
été à l’origine de la dévalorisation sans précé-
dent des partis politiques et de la perte de 
confiance en eux et dans la politique, a-t-il 
expliqué.
C’est pourquoi, le PI, le PPS et le PAM ont 
jugé utile d’unifier leurs points de vue et de 
présenter des propositions communes, qu’ils 
souhaitent présenter aussi à d’autres partis 
politiques pour les convaincre de leur perti-
nence, a-t-il fait savoir.
D’après lui, ce travail est venu couronner 
tout une série d’efforts communs, dont des 
lettres adressées par les SG du PPS et de l’Is-
tiqlal au chef du gouvernement, lui deman-
dant d’ouvrir des consultations avec les partis 
politiques au sujet des élections. Ce qui avait 
donné lieu à des rencontres avec le chef du 
gouvernement et à une récente rencontre 
avec le ministre de l’intérieur.
Ensemble, les trois partis d’opposition ont 
jugé plus efficient de présenter des proposi-
tions communes au sujet des réformes à 
mener en prévision des prochaines élections, 
a-t-il dit, expliquant que ces réformes 
devront être réalisées cette année pour réser-
ver l’année prochaine aux élections.
Ce mémorandum a notamment pour objec-
tifs majeurs de rétablir la confiance dans le 
champ politique, réconcilier le citoyen avec la 
politique, promouvoir la participation mas-
sive dans les élections et dégager une carte 
politique répondant à leurs attentes futures 
du pays et des citoyens.
Le mémorandum ambitionne à travers ses 
propositions de contribuer au renforcement 
de la transparence et de la probité et à la 
moralisation de la pratique électorale.
Il s’agit donc à travers ces objectifs de renfor-
cer la démocratie du pays, la représentativité 
et l’efficience des institutions, a-t-il noté.

Les grands axes du mémorandum 

 Le premier axe de ce mémorandum porte 
sur les réformes politiques et démocratiques 
et le deuxième est consacré aux réformes élec-
torales. Au niveau politique, les réformes pro-
posées rappellent la nécessité de traiter en 
premier la crise politique et la crise de 
confiance dans l’acteur politique et dans les 
institutions élues dans la perspective de déga-
ger un pacte politique nouveau avec des fon-
dations politiques et des institutions poli-
tiques fortes et des règles démocratiques 
solides.
D’après le constat fait par les trois politiques, 
le paysage politique subit une véritable dégra-
dation pour des raisons subjectives liées à la 
nature du travail de l’acteur politique et des 
institutions politiques et à l’apparition de 
pratiques dominées par des calculs du gain et 
de la perte au lieu du contenu politique, 
intellectuelle et idéologique. A cela s’ajoutent 
diverses raisons objectives liées à la confusion 
et l’interférence des rôles des acteurs dans le 
paysage politique marocain, marqué par l’in-
capacité des partis politiques et des institu-
tions élues à s’acquitter de leurs fonctions 
constitutionnelles et politiques. Cette situa-
tion de flaccidité soulève de grandes interro-

gations au sujet de l’avenir politique et 
démocratique dans le pays qui connait de 
grandes mutations sociales rapides, a-t-il 
ajouté, soulignant que le mémorandum pro-
pose d’œuvrer pour créer un climat d’apaise-
ment politique et en matière des droits 
humains, un climat à même de redonner 
confiance aux citoyennes et citoyens.
Les réformes proposées doivent également 
porter sur les partis politiques appelés à 
renouveler leurs structures et élites et amélio-
rer leur crédibilité, a-t-il noté.
S’agissant des réformes électorales proposées, 
elles s’assignent pour objectif de promouvoir 
une participation massive pour que les élec-
tions, l’action politique et les institutions 
élues soient crédibles. Elles ont également 
comme objectif de parvenir à des élections 
probes et honnêtes et une représentation véri-
table des citoyennes et citoyens. Pour réaliser 
ces objectifs, il est proposé de créer une com-
mission nationale des élections, présidée par 
un magistrat et où siègent des représentants 
des partis politiques.
S’agissant du mode de scrutin, les trois partis 
proposent de maintenir l’actuel mode mixte 
(de liste et uninominal) en vigueur pour les 
élections communales en adoptant le mode 
de scrutin de liste pour les communes comp-
tant plus de 50.000 habitants et le scrutin 
uninominal dans les autres circonscriptions.
Il s’agit aussi pour eux de renforcer la partici-
pation des femmes et des jeunes en adoptant 
des listes régionales pour femmes et pour les 
jeunes (des deux sexes) au lieu de la liste 
nationale.
Ils avancent également une panoplie d’autres 
suggestions pour encourager la participation 
des jeunes à travers l’inscription automatique 
de ceux qui ont atteint l’âge de 18 ans, et 
leur exonération des droits de timbre pour 
l’obtention de la CNIE et en partie des droits 
de timbre pour l’obtention du passeport bio-
métrique.
Dans le cadre de ces propositions incitatives 
plusieurs autres recommandations sont égale-
ment contenues dans ce mémorandum, qui 
recommande aussi d’assainir les anciennes 
listes électorales et d’encadrer les campagnes 
électorales par l’interdiction de l’utilisation 
des symboles nationaux, de l’hymne national, 
des couleurs rouge et verte dans les prospec-
tus et les dépliants etc…
Il est enfin proposé d’organiser les élections 
communales, régionales et législatives en un 
jour et à la même date (de préférence un 
mercredi), pour que la participation soit mas-
sive , estiment les trois partis politiques, dont 
le mémorandum comporte une série d’autres 
propositions visant en fin de compte à assu-
rer aux prochaines élections toutes les condi-
tions de réussite avec la participation du plus 
grand nombre de citoyens 
 Il est proposé aussi de procéder à un nou-
veau découpage électoral pour que les com-
munes dépourvues de moyens de développe-
ment puissent intégrer un espace plus avanta-
gé pour ne pas rester à la traine.
A travers ce mémorandum, a ajouté Nizar 
Baraka, les trois partis politiques se proposent 
d’unifier leurs points de vue car le pays tra-
verse une étape décisive. Le Maroc est 
confronté à une crise aigue sans précédent 
aux niveaux économique, social, et politique, 
a-t-il dit, regrettant que cette situation ne 
préoccupe guère la majorité gouvernemen-
tale, qui vit au rythme de ses divisions.

Abdellatif Ouahbi : 
Ce mémorandum est celui du présent et de 

l’avenir et non du passé

Théoriquement parlant, a indiqué pour sa 
part, le Secrétaire général du parti de l’Au-
thenticité et de la Modernité, Abdellatif 
Ouahbi, c’est la majorité qui devait présenter 
un mémorandum commun et non l’opposi-
tion dont les trois membres sont parvenus à 
s’entendre pour présenter conjointement ces 
propositions.
Tout en rappelant que chaque chose en son 
temps en réponse à un journaliste, selon 
lequel ce document serait annonciateur d’une 
alliance entre les trois formations pour pou-
voir constituer le prochain gouvernement, le 
SG du PAM, a fait savoir que les trois partis 
politiques sont parvenus dans un premier 
temps à coordonner leurs actions au niveau 
du Parlement.
A présent, a-t-il ajouté, ils sont à la recherche 
des moyens d’établir des concertations avec 
d’autres partis politiques, invités à prendre 
conscience de la nécessité de laisser de côté 
leurs divergences et leurs calculs étroits pour 
œuvrer ensemble dans l’intérêt du pays et de 
la démocratie. Il y va aussi de leurs propres 
intérêts et de leur avenir en tant que partis 
politiques, a-t-il expliqué.
Le mémorandum des trois partis a prévu des 
moyens d’incitation des jeunes au vote en 
évitant de parler de vote obligatoire, dont 
l’institution serait contreproductive, selon lui.
En présentant ces propositions, les trois par-
tis politiques ne visent qu’à améliorer le cli-
mat et appeler à l’apaisement. On ne cherche 
pas le consensus, mais l’on cherche à 
convaincre les autres partis politiques de la 
pertinence des propositions contenues dans 
ce mémorandum, qui se veut être celui des 
partis politiques du présent et de l’avenir et 
non pas du passé, a-t-il martelé.

Nabil Benabdallah : 
le mémorandum commun a le mérite 
d’avoir unifié les vues sur le paysage 

 politique qu’il faut rationaliser

Mis à part son contenu riche en propositions 
diverses, le mémorandum commun des trois 
partis d’opposition a le mérite d’aspirer 
rationaliser le paysage politique hétéroclite, 
flasque et soumis à des stress de toutes sortes 
et où tous les partis politiques représentés ou 
non au parlement s’activent, a souligné de 
son côté le Secrétaire général du PPS, 
Mohammed Nabil Benabdallah.
Les trois partis politiques ont donc réussi à 
réaliser ce travail, a-t-il dit, indiquant qu’il 
est souhaitable que les principaux partis poli-
tiques dans le pays aient un point de vue et 
une vision unifiés pour réhabiliter la poli-
tique, lui rendre ses lettres de noblesse et 
réconcilier les citoyennes et citoyens avec la 
chose politique.
Il est donc nécessaire de rendre hommage 
aux trois partis de l’opposition pour avoir 
réussi ce pari, contrairement aux compo-
santes de la majorité gouvernementale qui 
n’ont pas pu le faire, a-t-il dit, estimant qu’il 
est prématuré de parler d’une alliance entre 
les trois formations, alors que les préparatifs 
électorales viennent de commencer.
Pour ce qui est de ce mémorandum, il com-
porte des propositions pour assurer aux élec-
tions toutes les conditions de réussite et fait 
par la même occasion une profonde analyse 

introductive de la situation politique, aux 
termes de laquelle il avance une série de 
recommandations pour remédier à l’absence 
d’intérêt porté aux élections et à la politique 
chez les citoyennes et citoyens, qu’il faut 
désormais réconcilier avec la chose politique 
tout en appelant à la prise de décisions auda-
cieuses pour y parvenir. Dans le cas contraire, 
l’on risque d’avoir des institutions sans crédi-
bilité, élues à l’issue d’une forte abstention, 
a-t-il expliqué.
C’est d’ailleurs pour ce faire que les trois par-
tis politiques ont convenu de coordonner 
leur action dans le but de promouvoir une 
participation massive aux  prochaines élec-
tions, a-t-il dit, rappelant que le mémoran-
dum en question insiste d’entrée de jeu sur le 
choix démocratique que les trois partis poli-
tiques se partagent et qui doit encadrer le 
champ politique dans le pays.
Evoquant la question du vote obligatoire sou-
levée par les journalistes, il a estimé qu’une 
telle décision serait contreproductive, compte 
tenu du fait que très peu de citoyennes et 
citoyens accordent un quelconque intérêt aux 
élections. Il est donc clair qu’une décision de 
ce genre ne peut produire qu’un résultat 
inverse, selon le SG du PPS, qui a expliqué 
que c’est pour ces raisons que le mémoran-

dum ne propose que des incitations pour 
encourager surtout la participation des jeunes 
aux élections.
S’agissant de la question des symboles à ne 
pas utiliser lors des campagnes électorales, il 
importe de faire la part des choses pour ne 
pas tomber dans les abus, a-t-il dit, ajoutant 
que le problème de représentativité des 
jeunes à travers la liste nationale et des 
femmes, à travers aussi la liste nationale doit 
être traité différemment. La représentativité 
des femmes telle prévue dans la Constitution 
doit être renforcée dans la perspective de pro-
mouvoir le principe de la parité, a-t-il ajouté, 
rappelant que le mémorandum propose de 
traiter la question au niveau régional.
Il a en outre invité à la représentation des 
cadres que recèlent les partis politiques pour 
leur permettre d’améliorer les débats au 
Parlement et faire profiter le pays de leurs 
atouts et connaissances, a-t-il expliqué.
Pour les trois partis politiques, a-t-dit, il est 
risqué d’organiser les élections en se conten-
tant du statu quo au lieu de prendre de nou-
velles dispositions pour rompre avec tout ce 
qui a provoqué cette défiance destructrice 
dans les instances élues et les partis politiques 
et promouvoir une nouvelle ère d’espoir pour 
le pays et le peuple. 

"L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se 
construit et se transforme tout au long de l'existence" 
nous dit Amin Maalouf dans les "identités meurtrières". 
Vous, qui avez vécu une partie de votre enfance en Iran 
avant que votre famille ne choisisse de s'installer défini-
tivement en France, partagez- vous cette conception de 
l'identité?

Abnousse Shalmani : Je partage beaucoup avec Amin 
Maalouf ! J’étais adolescente lorsque je l’ai lu la première 
fois. «Les jardins de lumière», «Samarcande», «Léon, l’Afri-
cain» etc. ont accompagné ma prise de conscience métèque. 
Toute identité figée est une identité meurtrière, toute tenta-
tive de limiter l’identité, de la réduire, de la définir stricte-
ment est un anti-humanisme. L’identité m’apparaît comme 
une valise dans laquelle nous mettons tous les aspects de 
nos personnalités complexes, toutes nos contradictions, nos 
désirs, nos idéaux, nos beautés et nos peurs. 
Née à Téhéran, exilée à Paris, je ne pouvais échapper à la 
question identitaire ! J’ai eu beaucoup de chance d’avoir des 
parents cosmopolites, pour qui rien n’était plus important 
que la liberté. Ils m’ont élevée dans l’idée qu’un salaud était 
un salaud quelle que soit la couleur de sa peau, que les pré-
supposés religieux, culturels, éthniques ne devaient pas 
entrer en compte dans l’appréciation de l’autre. Enfin, parce 
qu’ils aimaient la littérature et le cinéma, j’ai pu me recon-
naître dans tous les visages, toutes les cultures, toutes les 
langues, être une comtesse, une ouvrière, un gangster 
dépressif, un fonctionnaire malheureux, un héros antique, 
et c’est ainsi que j’ai toujours voulu croire que j’étais celle 
que je choisissais et qu’il n’existait pas de frontières dans la 
culture. 

Dans "Les exilés meurent aussi d'amour" vous donnez, 
par le biais du narrateur, cette définition de l'exil: 
"l'exil, c'est d'abord ça : un espace confiné, entouré 
d'un monde inconnu et vaste, et d'autant plus inacces-
sible qu'il paraît impossible de s'échapper de la cage où 
s'amassent les restes misérables du pays natal".  L’exil,  
du reste, n’est  pas irrémissiblement  une cage", pour 
reprendre votre métaphore. C'est peut-être aussi un 
apprentissage, n'est-ce pas?
 Bien sûr que c’est un apprentissage ! Et qui plus est un 
apprentissage positif.  Lorsque ma narratrice fait ce constat, 
c’est au début du roman, au commencement de l’exil. Elle 
ne maîtrise pas encore la langue du pays d’adoption, elle est 
enfermée dans un appartement avec sa famille, l’extérieur 
est lié à l’inconnu et au danger. Au fur et à mesure, à travers 
ses rencontres, elle va s’émanciper et s’enrichir de tout ce 
que l’exil peut offrir et y trouver les chemins du désir, donc 
de la liberté. L’exil est toujours une douleur, mais il est aussi 
une richesse extraordinaire ! Choisir de voir les aspects posi-
tifs de l’exil, c’est se débarrasser de ses peurs, d’accultura-
tion, voire de « trahison » du pays natal. 
Mon exil fut celui de la conquête : d’une langue, d’une 
culture, d’un art de vivre. Dans les pages de Balzac, j’ai 
découvert le mode d’emploi de la France, dans celles de 
Stendhal comment tenait le monde, dans les romans de 
Dostoïevski comment le monde se disloquait. D’autant plus 
qu’en m’appropriant la langue française, je me suis appro-
prié le monde ! La politique culturelle de traduction en 
France permet d’avoir accès au monde ! C’est merveilleux ! 
Mes parents me racontaient la difficulté qu’ils avaient, 
jeunes étudiants, à trouver des traductions en persan, et 
combien ils souffraient d’être coupés de la littérature mon-
diale. Quand j’ai commencé la rédaction des « Exilés meu-
rent aussi d’amour », j’ai redécouvert ma culture d’origine, 
à travers « Le livre des Rois » de Ferdowsi, la grande épopée 
nationale iranienne, traduite en français… La boucle est 
bouclée. 

Le féminisme, contrairement à l'idée très courante, n'est 
pas unique. On sait que ce concept désigne des mouve-
ments qui diffèrent souvent de par leurs principes et 
leurs modes d'expression. J’ai même entendu parler der-
nièrement d'un féminisme islamique. Quel est le vôtre, 
Abnousse Shalmani ?

Vaste question ! Mon féminisme est un féminisme de 
libération, un féminisme qui veut l’égalité mais refuse 
absolument l’essentialisation. Par exemple, l’idée que les 
hommes dirigeraient mieux que les femmes est une stupi-
dité. Margaret Thatcher, Indira Ghandi ou Aung Sans 
Suu Kyi sont des contre-exemples évidents. Il n’existe pas 
d’essence féminine ou masculine. 
D’autre part, je pense que vous pouvez être musulmane et 
féministe, mais le féminisme musulman n’existe pas– pas 
plus le féminisme chrétien ou juif. Le féminisme lutte 
pour l’émancipation et l’égalité. Autrement dit, son pre-
mier ennemi est le religieux, qui en  hiérarchisant les 
sexes, infériorise les femmes. Tous les textes religieux 
envoient les femmes au silence, à l’interdiction de la 
parole et les réduisent à l’œuvre de génération. 
Enfin, les féminismes, comme vous le notez, s’écharpent 
depuis la nuit des temps, sur la question du corps. La 
frontière entre les féminismes se situe, à mon avis, sur la 
question de la sacralité du corps. Mon féminisme pense 
qu’il faut désacraliser le corps féminin et le libérer des 
entraves morales. Ainsi, le discours néo-féministe me 
dérange, d’une part parce qu’il victimise à l’excès les 
femmes, les emprisonnant dans un statut inférieur, 
d’autre part, parce qu’il sous-entend l’idée que le corps 
des femmes devrait être protégé. C’est exactement, ce 
qu’on répondait aux femmes au début du XXème siècle 
en France, quand « pour les protéger », on leur refusait 
l’accès aux musées, tout comme elles n’avaient pas le droit 
d’aller au café seule, ou de fumer en public, ou de voyager 
seules. Je n’ai pas besoin de protection, j’ai besoin de 
droits. Je n’ai pas besoin de sacralité, j’ai besoin de liberté. 

Dans votre dernier livre " Éloge du métèque " vous 
tentez de redéfinir ce concept dont vous dites, qu'il 
"est un mot qui traîne trop d'histoires, de contradic-
tions, de violences, de malaise " .Quelle définition en 
donnez-vous   ?
Le métèque est une liberté qui flotte. C’est ma définition 
propre ! Le métèque est en rupture avec son pays d’ori-
gine, mais aussi avec sa communauté artificiellement 
constituée dans son pays d’adoption. Sa liberté est sa force 
tout comme sa solitude, son rire sa défense, l’Amour son 
moteur, la poésie son chant. Romain Gary est un métèque 
au même titre que Le Prophète de Khalil Gibran, ou La 
Esmeralda d’Hugo, mais aussi Hercule Poirot, Hérode, la 
Sabina de « L’insoutenable légèreté de l’être » de Milan 
Kundera et Martin Eden, le personnage mythique de Jack 
London. ! 
Dans mon éloge, je finis sur un extrait d’ « Enfant de la 
balle » de John Irving, que je pense être la plus belle 
réponse à cette question mille fois entendue : « d’où tu 
viens ? ». Le héros du roman, un indien exilé à Toronto, 
marié à une autrichienne, finit par trouver la réponse : « 
je viens du cirque ». Voilà, la plus juste, la plus poétique, 

la plus excitante des réponses. Le métèque est conscient 
d’être en morceaux, la fiction qu’il se raconte lui permet 
de faire un lien entre tous ses morceaux (ceux d’origine, 
ceux d’adoption). Un métèque réunit en lui les contradic-
tions, les doutes, les imperfections, propres à tout 
humain, mais chez lui, ça se voit davantage. Il ne peut pas 
et ne veut pas mettre la poussière sous le tapis, il assume 
d’être une figure abstraite. Le métèque est une inspiration 
davantage qu’une identité. C’est certainement la raison 
pour laquelle je me sens bien en tant que métèque fran-
çaise… 

Aristote, que vous considérez comme le plus célèbre 
des métèques athéniens" n'osa jamais commettre " un 
éloge du métèque car il était, selon vous, un conserva-
teur social. Vous dites "commettre ". Serait-ce un 
péché que de faire l'éloge du métèque ?
C’est une petite provocation de ma part ! Aristote est fas-
cinant, métèque et conservateur, il a été le précepteur 
d’Alexandre le Grand. Que son enseignement ait accou-
ché d’un homme cosmopolite à l’opposé de son idéal 
politique, voilà qui interpelle. Faire un éloge du métèque 
n’est pas un péché, mais  affirmer une autre vision du 
monde. Je crois en l’humain, je crois en l’universalité des 
sentiments et des émotions. Je crois qu’un bon roman est 
celui capable de faire vibrer n’importe quel lecteur, quel 
que soit sa nationalité, sa religion, son sexe, sa couleur, sa 
condition sociale. « Les Misérables » de Victor Hugo est 
lu avec la même émotion à Pékin, à Téhéran, à 
Marrakech, à Stockholm, ou à Toulouse, quel que soit 
l’époque. N’est-ce pas extraordinaire ? L’injustice, la faim, 
l’amour, la mort, l’aspiration aux meilleurs lendemains 
sont des sentiments partagés par tout humain. 
Alors commettre un éloge du métèque, c’est se placer 
dans le camp du cosmopolitisme et de l’universalisme. 
C’est choisir son camp. C’est dire que tous les Hommes 
se valent, qu’il n’existe pas de hiérarchie, que tout peuple 
a eu sa gloire et sa honte, que l’Histoire nous apprend une 
chose : « je suis homme, et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger ». 
Enfin, je suis celle que je suis grâce aux métèques qui 
m’ont appris à faire la vie. Quand j’ai lu « le Juif imagi-
naire » d’Alain Finkielkraut, j’ai échappé à la prison de la 
naissance, j’ai pu me libérer de l’histoire de mes parents, 
de la prison de l’origine et accepter que c’était leur révolu-
tion ratée, pas la mienne et que j’avais ma propre histoire 
à vivre. 
« Je pensais, moi, être fidèle à la vocation d’Israël en 
jouant non seulement le juif, mais le Noir, le colonisé, 
l’Indien, ou le miséreux du Tiers-Monde : années heu-
reuses et volubiles, où en toute innocence, je collais à mes 
origines ». Lorsque j’ai lu ces lignes, j’ai compris. 
L’autonomie est difficile, mais indispensable à la liberté. 
Je me suis décollée. Comme tous les métèques. C’est à 

eux, les connus et les inconnus, aux métèques décollés, 
flottants auxquels j’ai voulu rendre hommage en les 
remerciant. 

Aujourd'hui, pour parler de soi, on choisit surtout 
l'autofiction. Pensez- vous que ce genre vous convient 
mieux ? Et quelle est la part de la " subjectivité décla-
rée" et franchement autobiographique dans vos écrits ?
Je n’ai pas l’impression d’écrire de l’auto-ficiton. « 
Khomeiny, Sade et moi » est un récit et un pamphlet ; « 
Les exilés meurent aussi d’amour », un roman qui s’inscrit 
dans la tradition du réalisme magique ; « Eloge du 
métèque », un essai littéraire. Lorsque j’utilise le « je », 
dans mes essais, je convoque l’intime devant l’Histoire. Je 
mets en scène mon moi dans le but de le politiser. Ma vie 
en soi n’a aucun intérêt, mais sa dimension politique, oui. 

Pour vous  paraphraser, le  roman  doit dépasser l'ex-
pression d'une individualité. Quelle est pour vous sa 
véritable vocation ?
 Le roman est pour moi le lieu de l’imaginaire. La fiction 
déploie tous les possibles, ouvre toutes les portes et nous 
plonge dans tous les paysages. Je pense profondément que 
le roman peut changer le monde, dans le sens où il fait 
évoluer le lecteur. La seule révolution qui vaille est celle 
des mentalités. D’où l’importance de tout dire, même  
(surtout) le dégueulasse, de se confronter au pire comme 
au meilleur. Le roman doit être le lieu où l’interdit 
n’existe pas. Le roman existe pour faire la nique aux bons 
sentiments. Je ne suis ni une militante, ni une idéologue. 
Par contre, je me battrais toujours contre la censure qui 
n’est jamais rien d’autre qu’une tentative de réduire et 
soumettre les Hommes. 
Je suis en train d’écrire un roman, toujours dans la tradi-
tion du réalisme magique, mon héros est un figurant de 
cinéma doté d’un don : il a la capacité de changer de peau 
pour s’adapter au décor… Si j’écris des essais, si je parti-
cipe à la vie intellectuelle, c’est pour une seule raison : 
préserver cet espace de liberté absolue qu’est le roman. Je 
n’aime rien de plus qu’écrire de la fiction.

Tout en étant parfaitement conscients des répercussions fâcheuses de la pandémie du Covid-19 dans le pays, les trois partis d’opposition (Istiqlal, PPS et PAM) ont appelé, dans leur mémorandum commun, présenté dans 
la perspective des prochaines élections de 2021, à des mesures audacieuses proactives pour permettre au Maroc de faire face à la crise sans précédent qu’il connait aux plans économique, social et politique.

Lors d’une conférence de presse en présentiel et à distance, donnée mercredi, les Secrétaires généraux des trois partis politiques ont tour à tour souligné la nécessité pour le Maroc et ses forces politiques de rompre avec 
tout ce qui a contribué à la dégradation du paysage politique d’une part pour lui permettre de relever les défis de cette période post-corona et de combattre d’autre part toutes les manifestations de précarité, de pauvreté, 

d’injustice sociale et spatiale et des inégalités diverses. Le pays est appelé à prendre des mesures audacieuses pour remonter la pente, ont-ils expliqué.

Née en 1977 à Téhéran, Abnousse Shalmani est issue d'une famille qui a choisi l'exil après la révolution iranienne et l'arrivée de 
Khomeini au pouvoir. Après des études d'Histoire, elle se tourne vers le journalisme et la littérature et y trouve sa vraie vocation.  
Abnousse Shalmani est  une auteure qui n'a pas la langue dans sa poche et qui choisit  de prendre le parti de s'exprimer avec une 
lucidité remarquable. Elle s'arme de  mots pour défendre ses idéaux et croit au pouvoir de la littérature : " Je pense que le roman 

peut changer le monde "  confesse-t-elle dans cet entretien.  En fervente et généreuse métèque, Abnousse Shalmani a bien voulu, sans 
réticence aucune, répondre à nos questions. Son dernier essai " Éloge du métèque " vient de paraître aux éditions Grasset.

  Propos recueillis par Mustapha Younes

 Débat

L’écrivaine et journaliste franco-iranienne Abnousse Shalmani 

«La littérature peut changer le monde !»

 M’Barek Tafsi

Photos : Redouane Moussa
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La pensée de Marx sur le capitalisme 
est toujours d’actualité

Mohamed Khalil

epuis le bicentenaire de la nais-
sance du grand philosophe et éco-
nomiste, il y a 14 mois, les débats 

se multiplient en Allemagne et dans le 
monde sur sa pensée et sa confrontation à la 
réalité d’aujourd’hui.
Nos trois conférenciers à distance ont tenté, 
tour à tour, de mettre en valeur l’apport du 
théoricien de la lutte des classes et du plus 
grand critique, de tous temps, du capita-
lisme. Il est vrai qu’un tel débat reste très 
vaste, à défaut d’un canevas rigoureux, en 
raison de la dispersion des idées et de l’inter-
férence entre les quatre axes pourtant préala-
blement établis.
Il est vrai que chez nous, à force d’avoir 
oublié les grands débats de la fin de la décen-
nie 1960 et début de la suivante, le rappel, 
par les trois conférenciers, des fondamentaux 
du marxisme et du grand apport de Karl à la 
théorie révolutionnaire, était d’un grand inté-
rêt pour l’assistance qui a suivi le débat, vir-
tuellement.
Il est vrai aussi que Marx, en visionnaire, 
avait séduit des générations d’intellectuels et 
d’ouvriers qui ont cru en le triomphe inéluc-
table sur le capitalisme et l’instauration, pro-
gressive, du communisme, avec une le socia-
lisme comme étape transitoire.
Le débat est revenu à chaque crise, depuis 
l’effondrement du système et sa communauté 
socialistes. En 2008, avec la crise systémique, 
et en 2020 avec la crise sanitaire du corona et 
ses graves conséquences sur le système écono-
mique mondial. C’est, plus particulièrement 
dans ce contexte post-crise mondiale,  que les 
penseurs et intellectuels peuvent penser la 
valeur de la théorie marxiste. Car, tout ce 
que Karl Marx avait critiqué et dénoncé, il y 
a deux siècles, garde toujours son actualité. 
Même si, entretemps, le progrès économique 
et industriel a fait des pas de géant, tout en 
provoquant les mêmes maux que Marx avait 
fortement mis à nu.

Marx n’est pas mort

Nul ne peut, aujourd’hui contester l’actualité 
brûlante de la justesse de la théorie marxiste, 
de ses concepts et outils d’analyse du capita-
lisme. Car l’exploitation, durant ces temps 
modernes, est aussi farouche qu’il y a plus 
d’un siècle.
Et si l’on accorde un grand crédit à la macro-
histoire à laquelle il a contribué avec brio, la 
réalité a démontré qu’il était à côté de la 
plaque (avec tout le respect que l’on lui doit 
et aux valeurs  morales qu’il a défendues et 
qu’il nous a inculquées) en ce qui concerne 
l’inéluctabilité de la transformation du capi-
talisme en communisme. Sachant que son 
analyse sur les différents modes de produc-
tion, depuis l’antiquité jusqu’au XIX è siècle 
n’a d’égal et reste d’une très grande valeur 
historique.
 Marx s’est distingué par l’analyse scienti-
fique, en décortiquant la production capita-
liste. Personne n’a fait autant et mieux et sa 
théorie reste valable au même titre que les 
concepts défendus.

Les trois conférenciers nous ont fait revivre la 
mémoire avec des concepts qui n’avaient pas 
disparu mais qui étaient de moins en moins 
utilisés. Cela va de propriété privée, à la force 
de travail, en passant par la plus-value, le 
déterminisme, la dialectique… 

Un grand mérite

Jamais un penseur n’avait réussi à démanteler 
le système capitaliste pour en connaitre les 
tréfonds et les mécanismes.
Le mérite de Marx est énorme. Le monde 
d’aujourd’hui lui doit énormément de pro-
grès, notamment en matière de progrès social 
et de « lutte des classes».
Jamais le capitalisme ne s’est senti à l’abri des 
convulsions sociales et devait, à chaque fois 
présenter des concessions sous forme d’acquis 
aux travailleurs, sous peine d’une menace de 
disparition. 
D’ailleurs, nos trois conférenciers et chacun 
dans son style, ne se sont pas enfermés dans 
le carcan théorique. Ils ont essayé d’aborder 
l’actualité marxiste à la réalité d’aujourd’hui, 
sur le plan national, régional et international.
Ils ont souligné que la force du marxisme 
réside, aujourd’hui, dans le retour en force 
du capitalisme, avec le néo-libéralisme sau-
vage, l’extension globale et globalisante de la 
pauvreté dans le monde, au point que le 
fameux slogan «Prolétaires de tous pays, unis-
sez-vous» risque de se reproduire…
Car, comme la dialectique le résume si bien, 
la lutte des contraires finit par la transforma-
tion des contraires en leurs contraires…
La crise des gilets jaunes en France, avec les 
manifs des retraités, des enseignants, des 
policiers, du corps médical en est un signe 
avant coureur, dans un monde devenu forte-

ment complexe.
Chez nous, nos conférenciers ont cité bien 
des noms qui ont contribué au développe-
ment du marxisme dans notre pays.
Pour Ismaïl Alaoui, comme pour Alaoui 
Belghiti, le grand apport de feu Aziz Belal à 
la pensée marxiste est indéniablement la mise 
en avant des facteurs non-économiques au 
service du développement économique, en 
laissant de côté la seule «infrastructure qui 
détermine la superstructure et non l’inverse».
Le président du Conseil de la Présidence du 
PPS a également rappelé d’autres noms qui 
ont contribué au développement du 
marxisme dans notre pays, notamment Paul 
Pascon, avec ses analyses sur les modes de 
production et les structures socio-écono-
miques au Maroc, Abdellah Laroui, même 
avec «un angle Gramcien» …
Nabila Mounib a essayé, pour sa part, de 
centrer son analyse sur la nécessité d’une 
vision claire pour faire face au néo-libéra-
lisme qui poursuit ses ravages et appelle ç 
une lutte des classes, avec une théorie claire 
afin de réussir le changement.
Alaoui Belghiti, a ratissé plus large pour pro-
clamer certaines vérités historiques, liées par-
ticulièrement à l’expérience des pays de l’ex 
communauté des pays socialistes et celle de 
partis ouvriers et communistes, notamment 
dans le monde arabe, le Liban tout particu-
lièrement.
En fins connaisseurs du marxisme et de la 
pensée humaine, les trois conférenciers ont 
loué aussi les qualités hautement humaines 
de Marx qui ne cherchait, au fond, que le 
bonheur général de toute l’humanité, face à 
la course effrénée vers l’individualisme et le 
cynisme, devenues les «nouvelles» valeurs 
d’aujourd’hui.

D

A l’occasion du bicentenaire (le 
18 mai 1883) de la naissance de 
Karl Marx, la section de Temara 
de l’Association marocaine des 
enseignants de philosophie, en 
partenariat avec les sections de 
Settat et Béni Mellal, a organi-
sé, mercredi soir, une confé-
rence-débat, à distance, sur la 
thématique « Avons-nous 
besoin de Marx, 
aujourd’hui ? ».
Ont pris part à ce débat Ismaïl 
Alaoui, ancien Secrétaire géné-
ral du PPS, Nabila Mounib, 
Secrétaire générale du PSU, et 
Abdallah Belghiti Alaoui, direc-
teur de la publication de la 
revue «Al Azmina Al Haditha », 
la conférence étant modérée par 
le Pr Radouane Aït Azza.

Conférence à distance avec I. Alaoui, N. Mounib et A. Belghiti Alaoui
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La Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) 
a lancé, jeudi à Casablanca, la plateforme dynamique de relance d'affaires 
"My CFCIM", en vue d'accompagner les entreprises dans la phase de 
reprise d'activité.
Cette plateforme numérique, qui restera à la disposition des entreprises 
pendant 12 mois, réunira la communauté d’affaires de la Chambre et son 
écosystème et permettra ainsi aux entreprises participantes, d’échanger à 
travers un outil de networking propulsé par l’intelligence artificielle.
S'exprimant à cette occasion, le président de la CFCIM, Jean-Pascal 
Darriet, a relevé que la plateforme de relance économique innovante de 
la CFCIM est née d'un partenariat public et privé, notant qu'il s'agit 
d'un projet ambitieux et puissant, conçu pour apporter des réponses effi-
caces aux impacts économiques qui frappent les entreprises.
"L'idée de cette plateforme est apparue en écoutant nos entreprises adhé-
rentes tout au long de la période de confinement", a-t-il dit, rappelant 
que les entreprises ont grand besoin d’accélérer les flux d’accès au savoir, 
aux marchés, ainsi que l’accès aux compétences leur permettant de mettre 
en œuvre les transformations nécessaires.
Cette plateforme, s'inscrira également dans la durée pour héberger les 
événements qui répondent aux attentes des entreprises autour des théma-
tiques qui les concernent tous dans cette transition, où les modèles et les 

méthodes s’adaptent, aiguisés par la poussée de la transformation digitale, 
a-t-il soutenu. Pour sa part, le président du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami a loué cette initiative 
qui se veut bénéfique pour les entreprises et qui met en relation les pro-
ducteurs et les acheteurs, particulièrement lors de la crise actuelle, "qui 
s'annonce l'une des plus grandes de l'histoire".
Selon M. Chami, "pour relancer la machine de l'économie, la mobilisa-
tion de l'État est nécessaire et doit être à la hauteur de ce que nous 
vivons". Au Maroc, plusieurs mécanismes dont "Damane Oxygène" ont 
été annoncés, a-t-il rappelé, notant toutefois que ces mécanismes se 
basent sur l'endettement des entreprises, qui ne disposent pas d'ores et 
déjà de fonds propres abondants.
Les Etats ne peuvent donc pas tout faire, a-t-il fait remarquer, appelant à 
cet égard les entreprises à plus d'innovation, les incitant à réduire leurs 
coûts et à chercher de nouveaux marchés.
De son côté, le Consul général de France à Casablanca, Serge Mucetti, 
s'est dit particulièrement honoré de participer au lancement de cette pla-
teforme, qui lui parait revêtir un intérêt essentiel, puisqu'elle met le chef 
d'entreprise et l'entreprise au cœur du processus de relance économique.
"Indépendamment de toutes les aides qu'on peut apporter à cette com-
munauté humaine qui est l'entreprise, c'est en elle, que seront puisées 

toutes les forces et ressorts nécessaires, à même de sortir de cette période 
de crise sanitaire planétaire, a-t-il poursuivi, notant par la même, l'im-
portance du digital en tant que levier de croissance et comme outil indis-
pensable pour toute entreprise.
Mucetti, a, par ailleurs, relevé que le concept de cette plateforme repose 
avant tout, sur l'aide des acteurs économiques dans les opportunités de 
relance de leur activité, grâce notamment, à la mise en relation inter-
sociétés directement et ce, de manière qualifiée, en leur permettant de se 
connecter et d'échanger avec les bonnes personnes.
S'exprimant également à cette occasion, Driss Benhima, membre corres-
pondant à la CFCIM, a estimé que les entreprises ne dialoguent pas suf-
fisamment entre elles et ne partagent pas leurs expériences, au sein de 
l'économie, soulignant l'importance de fluidifier le marché de matériaux 
et de produits, notamment pour les entreprises amenées à importer des 
semi-produits qui rentrent dans leur processus de fabrication des matières 
premières, qui sont disponibles auprès d'entreprises nationales.
Ayant pour mission de promouvoir les relations économiques entre la 
France et le Maroc, la CFCIM est une institution centenaire qui a égale-
ment pour objectifs de favoriser l'implantation des entreprises françaises 
dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises 
marocaines. 

Le lancement, fin juin dernier, des travaux 
de construction de la Cité des Métiers et 
des Compétences (CMC) de l’Oriental, est 
un évènement révélateur de l’importance 
accordée à l’élément humain en tant que 
pilier essentiel du processus de développe-
ment que connait la région.
L’Oriental, cette terre pleine de potentiali-
tés dont les habitants célèbrent la Fête du 
Trône en suivant attentivement le rythme 
des réalisations en cours, comme le nou-
veau port Nador West Med, l’aménage-
ment de la lagune de Marchica et les diffé-
rents projets visant à améliorer la connecti-
vité de la région.
Toute une dynamique de développement 
basée sur les projets structurants qui devra, 
dans quelques années, changer le visage de 
la région et permettre un décollage écono-
mique qui en fera une des locomotives du 
Maroc.
Dans cette optique, il faut préparer l’élé-
ment humain et les cadres et professionnels 
de l’avenir. La CMC de l’Oriental, qui sera 
basée à Nador, vient répondre à cette 
demande et opérer un saut qualitatif et 
quantitatif à la formation professionnelle et 
la promotion des compétences, sans 
oublier le rôle joué dans ce sens par les dif-
férents établissements relevant de l’Univer-
sité Mohammed Premier.
Dotée d’un investissement global de 360 
millions de dirhams (MDH), dont une 
contribution de la région de l’Oriental de 
90 MDH, la cité s’étalera sur un terrain de 

12 hectares et accueillera 2.920 stagiaires 
par an, leur offrant la possibilité de se for-
mer dans 8 secteurs, avec un choix de 74 
filières, dont 58% correspondant à de nou-
velles spécialités, selon les données de 
l’OFPPT.
Les infrastructures de la Cité se composent 
d’espaces pédagogiques et de vie, avec des 
structures communes, utilisées par les sta-
giaires des différentes spécialités (Centre de 
langues et soft skills, Career center, Espace 
de coworking, FabLab, Digital factory, 
Incubateur, Médiathèque, …) ainsi que 8 
pôles sectoriels, dédiés à l’apprentissage des 
métiers, à savoir les pôles Industrie, 
Gestion et commerce digital et offshoring, 
Tourisme et hôtellerie avec un hôtel péda-
gogique, Agriculture, Santé avec une unité 
de soins réels, BTP et services à la per-
sonne et à la communauté.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme des Cités des Métiers et des 
Compétences qui prévoit la réalisation de 
12 CMC au niveau des différentes régions 
du Royaume. Sur un autre plan, mais tou-
jours dans la même logique de réunir les 
conditions d’un décollage économique et 
social durable, le début de l’année 2020 a 
été marqué par l’annonce des projets pré-
vus pour la région de l’Oriental dans le 
cadre du Plan national d’approvisionne-
ment en eau potable et en eau d’irrigation 
2020-2027, dont la convention cadre a été 
signée le 13 janvier devant SM le Roi 
Mohammed VI.

Pour la région de l’Oriental ce plan pré-
voit, entre autres, une enveloppe de 3 mil-
liards de dirhams (MMDH) pour la 
construction de grands barrages, dont 
Targa Ou Madi (province de Guercif, pour 
une capacité de 287 millions m3), 
Machraâ Safsaf (province de Berkane, 600 
millions m3) et Beni Aziman (province de 
Driouch, 45 millions m3), en plus du pro-
jet de surélévation du barrage Mohammed 
V (province de Nador), qui permettra 
d’augmenter à près de 1 milliard de mètres 
cubes la capacité de retenue de cette infras-
tructure contre 240 millions m3 actuelle-
ment.
La dynamique de développement de 
l’Oriental se dote donc de bases solides, à 
même d’assurer la durabilité et l’efficacité 
des projets actuels et futurs de cette région, 
vouée à un avenir très prometteur compte 
tenu de son potentiel naturel et humain 
riche et diversifié.
Parallèlement, les différentes provinces de 
la région accompagnent cet essor à travers 
des projets d’aménagement urbain, de res-
tauration et de valorisation du patrimoine 
culturel et de mise à niveau du tissu écono-
mique et social, sans oublier le désenclave-
ment du monde rural, avec une contribu-
tion remarquée du Conseil de la région.
La machine est en marche pour permettre 
à l’Oriental de se hisser, conformément aux 
Hautes orientations royales visant un déve-
loppement intégré de cette région, à une 
place de choix parmi les régions du Maroc.

ne proportion de 30% des ménages marocains a maintenu le même niveau de dépenses en 
matière de consommation alimentaire durant la période du confinement imposé par la 
crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), selon le Haut-

Commissariat au Plan (HCP).
Trois ménages sur 10 ont gardé le même niveau de dépenses pour dix produits alimentaires à savoir, 
la farine et céréales, les légumes, les fruits, les légumineuses, les viandes rouges, les viandes blanches, 
les poissons, le lait et produits laitiers, les huiles et le sucre, précise le HCP dans une note sur les 
répercussions du nouveau coronavirus (covid-19) sur la situation économique des ménages – 2ème 
panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.
Ladite note fait également ressortir que pour un ménage sur 5 (19,6%), le niveau de dépenses a 
connu une hausse pour au moins un de ces 10 produits et, une baisse, pour plus d’un ménage sur 2 
(55%), ajoutant que 31,2% des Marocains ont réduit leurs dépenses allouées aux fruits et 28,3% aux 
viandes rouges et 27,8% au poisson.
De même, le HCP indique que 20,8% des ménages ont vu leurs dépenses en achats de viandes 
blanches baisser, 19,5% celles des légumes, 18,7% de la farine et des céréales et 16,4% des légumi-
neuses. La réduction des dépenses a été moins consistante pour le lait et les produits laitiers (13,1%), 
pour les huiles (9,2%) et pour le sucre (8,2%), relève-t-il, notant que la baisse des dépenses alimen-
taires a concerné les ménages ruraux plus que les citadins, particulièrement pour certains produits.
Par ailleurs, les baisses les plus fortes ont été enregistrées auprès des 20% des ménages les plus 
pauvres, parmi lesquels 40,4% ont déclaré avoir réduit leurs dépenses d’acquisition des fruits contre 
15,5% parmi les 20% les plus aisés. Pour les autres produits alimentaires, ces proportions sont de 
32,8% contre 22% pour les viandes rouges, de 32,2% contre 20,5% pour les poissons, de 28,8% 
contre 10,8% pour les viandes blanches, de 27,6% contre 7,7% pour les farines et céréales, de 27,3% 
contre 9,4% pour les légumes, de 25,3% contre 9% pour les légumineuses et de 18,4% contre 8,8% 
pour le lait et produits laitiers.
L’objectif principal de ce panel, mené par le HCP du 15 au 24 juin dernier auprès d’un échantillon 
représentatif de 2.169 ménages, consiste à appréhender l’évolution des comportements socioécono-
miques et préventifs face à cette pandémie et à évaluer ses impacts sur les différentes couches de la 
population marocaine en termes d’accès aux produits de base, à l’éducation, aux soins de santé, à 
l’emploi et au revenu.
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Produits alimentaires : 30% des Marocains 
ont gardé le même niveau de dépenses

Plateforme de relance d'affaires 

Lancement à Casablanca de « My CFCIM » 

Oriental : le processus de 
développement sur les bons rails
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« Elu produit de l'année 2020 » 
récompense 25 produits

insi, les produits Al Horra, 
Lesieur 3 graines et El Kef 
poudre lavage main, Taous savon 

liquide, El Kef pâte multi-usage et Taous 
savon pour le corps de la compagnie 
Lesieur Cristal se sont vus décerner res-
pectivement les prix dans les catégories 
Huile d'olive, huile de table, lessive lavage 
main, savons liquides, pâtes multi-usages 
et savons corporels. Les produits Pantene 
Golden Series, Gilettes rasoirs jetables, 
Oral-B Gum & Enamel, H&S 2 en 1, 
Pampers premium, Always cotton, Ariel 
lavage automatique, H&S Nautilus, Ariel 
Bleu semi-automatique et Pantene 3 
minutes mircale de Procter & Gamble 
ont été primés dans les catégories 
Shampoings femmes, Rasoirs jetables, 
Oral Care, Shampoings mixtes, Couches 
pour bébés, Hygiène féminine, Lessive 
automatique, shampoings hommes, les-
sive semi-automatique et soins capillaires 
femmes.
Le prix de la catégorie Boissons énergé-
tiques et boissons gazeuses sont revenus à 
Coca-Cola Energy et Hawai Ananas de 
The Coca-Cola Company, celui de 
"Stylos à bille" à Bic Cristal up de Bic 
Maroc, alors que pour la catégorie Thés, 
le sultan thé vert de la marocaine des thés 

et infusions a été primé.
Concernant les prix catégories Biscuits 
génoise, eau de table, Téléviseurs, Biscuits 
gaufrette et Biscuits sandwichés, ils ont 
été décernés à Génova (Best Biscuit 
Maroc), Amane Souss (Al Karama des 
eaux minérales), Samsung QLED TV 
(Samsung Maghreb), Silvia Duo (Best 
Biscuit Maroc) et Momo de la même 

compagnie. Pendant une année entière, 
ces produits pourront brandir fièrement 
le logo de "Elu produit de l'année", per-
mettant ainsi au consommateur de faire 
son choix rapidement et judicieusement, 
le tout en se basant sur l'avis de ses pairs, 
précisent les organisateurs. Un véritable 
argument de vente, sur lequel les clients 
pourront reposer leur confiance, puisqu'il 

s'agit d'un label indépendant, réalisé suite 
aux réponses des consommateurs maro-
cains eux-mêmes. Quelle que soit la caté-
gorie (soins personnels, produits de beau-
té, hygiène, produits alimentaires, net-
toyage, etc), le questionnaire est divisé en 
3 parties, à savoir l'attractivité du produit, 
qui compte pour 30% de la note finale, 
l'intention d’achat, à 30% également et 

l'innovation perçue du produit, à 40%.
Dès lors qu'une marque s'inscrit au 
concours, il n'y a aucune interférence 
entre elle et les 3.000 personnes sondées. 
Le sondage réalisé par Nielsen Morocco, 
institut de recherche indépendant, est 
complètement anonyme, fait savoir le 
communiqué, notant que "ni les 
marques, ni Elu Produit De l'Année 
n'ont accès aux informations personnelles 
de l'échantillon".
Par ailleurs, toutes les entreprises partici-
pantes, ont, de ce fait droit, à un audit 
complet de la perception de leur marque 
sur le marché marocain.
Gagner un logo Elu produit de l'année, 
c'est entrer dans une grande famille inter-
nationale. Ce ne sont pas moins de 44 
pays qui mettent leurs entreprises au défi 
chaque année. La Chine est notamment 
le dernier pays où le logo français s'est 
implanté.
Récompenser les équipes marketing et les 
produits innovants. C'est de cette idée 
qu'est né le logo Elu produit de l'année 
en 1987 en France. Depuis l'an 2000, la 
société Glocal, présidée par Philippe 
Gelder, connaît un rayonnement à l'inter-
national. Présente sur plus de 40 pays et 
sur les 5 continents, elle représente plus 
de 40 milliards de consommateurs.
Au Maroc, ainsi que dans chaque pays où 
l’entreprise est implantée, Elu Produit De 
l’Année symbolise la plus vaste étude 
d’opinion. Elle permet notamment de 
recueillir l’avis des consommateurs, 
offrant ainsi à ces derniers une sorte de 
guide d’achat et aux marques un argu-
ment marketing puissant.

A

"Elu Produit de l'Année", qui 
symbolise la plus vaste étude 
d'opinion, a récompensé pour 
la troisième année consécutive 
25 produits de 8 marques dif-
férentes, annoncent, mercredi, 
les organisateurs dans un com-
muniqué.

Suite à une vaste étude d’opinion

ENDES, la marque de peinture lancée en 2007 par 
la société GIEM, leader dans le marché marocain 
des encres d’imprimerie, dévoile son nouveau pro-
duit  STONIA et continue à élargir sa gamme de 
peinture pour Bâtiment.  « Notre objectif est de 
proposer une gamme très étendue qui nous permet 
de mieux répondre aux attentes des professionnels et 
des consommateurs marocains en proposant la 
meilleure qualités, des tendances esthétiques et des 
prix correspondants au pouvoir d’achat de nos utili-
sateurs», précise Ahmed BOUCHOUARI, 
Directeur général de GIEM.
STONIA existe en plusieurs couleurs et nuances ; 
c’est un revêtement décoratif effet GRANIT, très 
haute performance, destiné à embellir et protéger les 
supports en béton ou en bois. Il est destiné pour 
travaux neufs, ou pour reprendre des supports 
anciens. Il embellit élégamment une façade qu’il 
protège contre les rayons UV, et lui donne un aspect 
chic et noble imitant à perfection le Granit, sans les 

désagréments de ce dernier. 
Produit à l’eau,  pour intérieur et extérieur,  s’ap-
plique au pistolet  et résiste aux intempéries et aux 
variations des températures (entre -15 et + 75°c), il 
se marie avec toutes les ambiances. 
Peut être utilisé aussi sur les plans de travail lorsqu’il 
est protégé par une résine, 
Pour un meilleur rendu,  STONIA est appliqué  sur 
un primaire  et protégé avec un vernis dédié à cet 
usage. 
La marque ENDES a été développée par des profes-
sionnels des peintures Bâtiment.  Elle a fait de la 
satisfaction client le premier pilier de sa politique 
qualité. Certifié ISO 9001 version 2015, la société 
s’est inscrite dans une démarche d’amélioration 
continue. C’est dans ce contexte que plusieurs pro-
duits répondant aux exigences de sa clientèle ont été 
développés, le dernier fleuron dans la liste de ses 
nouveautés étant un revêtement à effet granite bap-
tisé STONIA.

ENDES dévoile son 
nouveau produit STONIA

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a 
annoncé la fermeture à l'automne de sa base de 
Francfort en Allemagne, après que ses pilotes ont 
refusé une baisse de leurs salaires imposée par les 
retombées de la crise sanitaire.
La compagnie à bas coût, qui mène un plan de 
restructuration visant à supprimer 3.000 emplois 
pour amortir le choc de la pandémie, a dévoilé sa 
décision dans une note envoyée mardi à ses 
pilotes basés en Allemagne.
Le syndicat allemand des pilotes VC a voté à la 
majorité pour rejeter la proposition de la compa-
gnie d’accepter une réduction de salaire de 20% 
pendant quatre ans.
Dans un communiqué, le syndicat VC a estimé 
que les propositions de Ryanair auraient été 

"dommageables" pour les conditions de travail 
des pilotes et estime que les garanties de préserva-
tion des emplois n'étaient pas suffisantes.
"VC a voté pour des suppressions d'emplois et 
des fermetures de bases alors qu'elles auraient pu 
sauver tous les emplois", a déploré Ryanair dans 
une note de service, sans préciser le nombre 
d'emplois affectés par la fermeture de sa base de 
Francfort, qui entrera en vigueur le 1er 
novembre.
Ryanair ajoute que les fermetures de ses bases à 
Berlin Tegel et à Düsseldorf sont désormais pro-
bables avant l'hiver.
Les pilotes britanniques de Ryanair ont quant à 
eux accepté des baisses de salaire de 20%, afin de 
sauver 260 postes sur les 330 emplois en péril.

Ryanair va fermer sa base de Francfort
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Royaume du Maroc
Office national des chemins 

de fer - Pôle Finances, 
Achats et Juridique
Direction Achats    
Site web ONCF :

 www.oncf.ma
Appel d'offres ouvert 
N° AOT 5587/PIC 

Sécurisation de la traversée 
des voies ferrées au droit
 des passages à niveau :

Ligne de TANGER / 
SIDI KACEM :

Ville de MECHRAA 
BELKSIRI :

Réalisation d’une estacade en 
remplacement du PN 3069.

 Avis de report de la date limite 
de remise des offres       

Le Directeur Achats porte à la 
connaissance des concurrents 
intéressés que la date limite de 
remise des offres relatives aux 
prestations susvisées est reportée 
au 9 SEPTEMBRE 2020         à 
9 heures (Heure locale).

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

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

et des sports
Secrétariat Général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

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

Séance publique 
Le 26/08/2020 à  10 heure ., il 
sera procédé  dans le bureau du 
directeur  provincial du ministère 
de la culture, de la jeunesse et  des 
sports ,département de la jeunesse 
et des sports deSidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :  
travaux de construction de six 
Terrains de Proximité aux com-
munes suivantes :
Tekna – Selfat – Zegota - Bir 
Taleb - Bab Tiouka -Taoughilt - 
Province de Sdi Kacem. - Lot 
Unique.
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 150000.00 DHS ( Cent 
Cinquante Mille dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
4.704 000.00  Dhs« Quatre 
Million sept cent quatre  Mille 
Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et des sports, département 
de la jeunesse et des sports de Sidi 
Kacem,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions de l’article29 du  Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de la direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  et des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de Sidi Kacem,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
- Les échantillons doivent être 
déposés à la direction provinciale 
du ministère de la culture, de la 
jeunesse et des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de Sidi Kacem, avant 16.30h du 
jour de travail avant  la date  fixé 
d’ouverture des plis prévu par 
l’article 18 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A Classe minimale : 3  
Qualification : A2 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 

au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation. 

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

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

et des sports
Secrétariat Général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale
 de Sidi Kacem

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

Séance publique
Le  26/08/2020 à 12H  , il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial du ministère de la 
culture, de la jeunesse et  des 
sports ,département de la jeunesse 
et des sports de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
travaux de construction de six 
Terrains de Proximité aux com-
munes suivantes :
Jorf El Melha – Memrabih - 
Ouled Noual – Sidi Mohamed 
Chlh - Had Kourt - Moulay 
Abdelkader -Province de Sdi 
Kacem - Lot Unique- .
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 150000.00 DHS (Cent 
Cinquante Mille Dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
4.704 000.00  Dhs« Quatre 
Million sept cent quatre  
MilleDirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  des sports, département 
de la jeunesse et des sports  de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions de l’article 29 du Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de direction   provincial du du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  des sports, département 
de la jeunesse et des sports  de 
Sidi Kacem 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
-.les échantillons doivent être 
déposés à la Direction Provinciale 
du ministère de la culture, de la 
jeunesse et  des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports  
de Sidi Kacem avant 16.30h du 
jour de travail avant  la date  fixé 
d’ouverture des plis. Prévu  par 
l’article 18 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A Classe minimale : 3 
Qualification : A2 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle
Et de L’Enseignement

 supérieur  et la recherche 
scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
 N°22/DPS/2020 

Le Mercredi 2 Septembre 2020 à 
partir de 11 H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 

Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°22/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de 
Soixante et Un (61) salles de 
classe préscolaire et Soixante et 
Un (61) blocs sanitaire en (07) 
Sept lots comme suit :
Lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lekhtater  rele-
vant du secteur scolaire boua-
trousse à la commune bouger-
gouh ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lehmawda relevant du secteur 
scolaire el aounate à la commune 
ras el ain chaouia ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire feddan el foula 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdellah à la commune ras el ain 
chaouia ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
oulad abdellah relevant du secteur 
scolaire sidi m’hamed el fekkak à 
la commune sidi dahbi; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire sgharnia relevant 
du secteur scolaire sidi abdelkrim 
à la commune sidi abdelkrim; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lghzaouna 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laakakba relevant du secteur 
scolaire n’khaila oued naanaa à la 
commune oued naanaa.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire bir 
laaroussi relevant du secteur sco-
laire sidi belgacem à la commune 
sgamna  ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire kodiat rehhou relevant du 
secteur scolaire sidi belgacem à la 
commune sgamna  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire sania relevant du 
secteur scolaire taaounia à la com-
mune sgamna  ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire moualine rekba relevant 
du secteur scolaire legratma à la 
commune ouled fares ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled said rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fares  à la commune ouled fares ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
dekkak  relevant du secteur sco-
laire sidi hejjaj lekdim à la com-
mune sidi hejjaj ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled chacha  relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ayoub relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire taounza relevant du sec-
teur scolaire jbala ouled m’barek à 
la commune m’rizig; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire louzaghra relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled abdelkader relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  
préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire laawaw-
cha relevant du secteur scolaire 
zayou à la commune ain dorban 
lehlaf ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lemaiz relevant du secteur scolaire 
ouled amer à la commune ain 
dorban lehlaf ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled azizi lferch relevant 
du secteur scolaire ain el baida à 
la commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdellah  relevant du secteur sco-

laire khlot à la commune mgarto 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire hejjaj  
relevant du secteur scolaire mgar-
to à la commune mgarto ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mhamed 
ghezwani  relevant du secteur 
scolaire ouled ben arif à la com-
mune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire legouitat relevant du sec-
teur scolaire ouled chaaib sidi 
smail à la commune ouled m’ha-
med ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
chaabet lebtam relevant du sec-
teur scolaire ouled saleh à la com-
mune ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  prés-
colaire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire laaloua relevant 
du secteur scolaire el harcha à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha 
à la commune krakra ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled 
el haissoune relevant du secteur 
scolaire krakra regba à la com-
mune krakra. 
Lot n° 5 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fraiha  1 à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouasma relevant du secteur 
scolaire ouled saidane à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lemaalmine rele-
vant du secteur scolaire ouled 
saidane à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ziayna relevant du secteur scolaire 
dar chafii 1 à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali ben mohamed relevant 
du secteur scolaire jdouda à la 
commune dar chafii ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled abdesadek  
relevant du secteur scolaire laa-
toucha à la commune sidi ahmed 
el khadir ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled si abdellah  relevant du 
secteur scolaire ouled si moussa à 
la commune sidi ahmed el khadir 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahed  relevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si abdela-
ziz relevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal.
Lot n° 6 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire oulad 
hammou ben ghanem relevant du 
secteur scolaire ouled salem à la 
commune bni khloug ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire lehsasba relevant 
du secteur scolaire ouled salem à 
la commune bni khloug ; une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lekoua-
baa relevant du secteur scolaire 
bni khloug à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
oualto relevant du secteur scolaire 
ouled attou à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
el anbaria relevant du secteur sco-
laire ouled njima à la commune 
sidi boumehdi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled el houari relevant 

du secteur scolaire ouled njima à 
la commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulis  
relevant du secteur scolaire kha-
dra à la commune meskoura.
Lot n° 7 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à  l’école boukarkour 
centrale à la commune ouled 
bouali nouaja; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leksase relevant du sec-
teur scolaire khraoaa à la com-
mune ouled bouali nouaja ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire jouidia rele-
vant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled boua-
li nouaja;  une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire dhamna relevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja ;une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled 
hmida  relevant du secteur sco-
laire nouana à la commune ouled 
amer ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
dbalza  relevant du secteur sco-
laire nouana à la commune ouled 
amer ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
laabadla relevant du secteur sco-
laire ouled belgassem à la com-
mune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laabab rele-
vant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled 
fares el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle
Et de L’Enseignement 

supérieur  et la recherche 
scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Settat
Avis  Rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que le numéro de l’appel 
d’offres  N°12/DPS/2020  dont 
l’objet est : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de Soixante et Un (61) salles de 
classe préscolaire et Soixante et 
Un (61) blocs sanitaire en (07) 
Sept lots relevant  de la  direction 
provinciale de Settat, et publié au 
journal  AL BAYANE le 
16/07/2020a été modifié par le 
numéro N° 22/DPS/2020 ayant 
le même objet.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix 
N°11/2020/TGR

Le 15 septembre 2020à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la réalisation des 
prestations d’infogérance de la 
supervision des évènements de la 
sécurité du système d’information 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à30.000,00 
DH(Trente mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.970.400,00 DH TTC (Un mil-
lion neuf cent soixante dix mille 
quatre cent Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
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 Joumada al 
oula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de la consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Délégation Provincial

 Sidi Slimane
Avis de rectification 

d’appel d’offres ouvert
N° : 05 /2020 Séance publique 
Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 
05 /2020  ayant pour objet : 

Services liés aux prestations de 
dialyse au profit des malades 
atteints  d’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRCT), 
relevant de délégation du 
Ministère de la santé à la pro-
vince de Sidi Slimane  ( lot 
unique).
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics, le 
maître d’ouvrage informe les 
concurrents des modifications 
suivantes :
Avis d’appels d’offres :
 L’estimation minimale des couts 
des prestations établie par le 
Maitre d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : «Un Million  Cinq 
Cent soixante dix huit Mille sept 
cent vingt  dirhams » 
(1.578.720,00 dhs) T T.C, au lieu 
de (1.716.000,00 dhs) .
L’estimation maximale des couts 
des prestations établies par le 
Maitre d’Ouvrage est fixée  à la 
somme  de : « Un Million Neuf 
Cent Soixante Treize  Mille 
Quatre cent dirhams » 
(1.973.400,00dhs) TTC .

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 4/AF/2020
Séance publique  

Le  18/08/2020  il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Président de l’arrondissement  Al 
Fida  au dépôt communal sise 
boulevard Touria Chaoui 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 04/AF/2020
Objet : Achat des médicaments
Date et heures d’ouverture : 
18/08/2020    à 11 heures
Montant de la caution : 8.000,00 
dhs(huit mille dirhams)     
Estimation : 404.480,00 dhs 
(quatre cent quatre mille quatre 
cent quatre-vingt  dirhams) TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay farah  
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat  www.marche-
publics.gov.ma   
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques sise rue 53 
Hay farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leur pli dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques. 
- Soit le remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés publics 
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane
 Rabat Salé Kenitra

 Avis rectificatif et de report
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix  
N°68/2020/OR
Séance publique

Achat de fournitures
 de bureau et informatique 

(consommables)
Le Directeur Général d’Al 
Omrane Rabat – Salé – Kenitra 
porte à la connaissance des 
concurrents concernés par l’appel 
d’offres cité ci-dessus, que Les 
estimations des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage sont rectifiés comme suit : 
Est d’un montant du  198 568.32 
DH TTC (Cent Quatre-Vingt-
Dix-Huit Mille Cinq Cent 
Soixante-Huit et Trente Deux 
Centimes ) TTC  au lieu du  123 
240.00 DH TTC (   cent vingt-
trois mille deux cent quarante 
Dirhams TTC)
La date d’ouverture des plis est 
reportée au 03 AOUT 2020 à 
12h au lieu du 27 Juillet 2020 à 
12h.
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La rue guinéenne se mobilise 
contre le 3ème mandat 

d’Alpha Condé
Coronavirus 

Confusion et crainte en Iran 
omme il fallait s’y attendre depuis que le pré-
sident guinéen Alpha Condé avait fait un 
important pas en direction de la « patrimonia-
lisation du pouvoir » en appelant à la modifi-

cation de la Constitution pour pouvoir briguer un troi-
sième mandat, après la trêve forcée de trois mois inhé-
rente à la crise sanitaire du Covid-19, la rue guinéenne 
qui réclame la révision du fichier électoral et le retrait du 
président en exercice, semble avoir « repris du service » 
ce lundi 20 juillet 2020 après l’appel lancé par le Front 
National de Défense de la Constitution (FNDC) contre 
toute « confiscation du pouvoir ». Les forces de l’ordre 
ayant fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser 
les manifestants et les deux camps paraissant déterminés 
« à aller jusqu’au bout », le pays semble être sur le point 
de renouer avec les violences qu’il a connues dans le 
passé puisque l’opposition cherche, par tous les moyens, 
à l’écarter du pouvoir.
Pour rappel, malgré la très forte opposition des guinéens 
au référendum constitutionnel que leur avait proposé le 
chef de l’Etat, celui-ci avait bien eu lieu, « contre vents 
et marées » en mars dernier ; ce qui permet, désormais, 
au président Alpha Condé de se porter candidat pour 
diriger le pays pour un nouveau mandat de six années 
alors même qu’il préside, déjà, à ses destinées depuis 
2010.
Accusant le Président d’être responsable de la création 
de plusieurs charniers, l’ancien Premier ministre, Cellou 
Dalein, avait appelé les guinéens à se mobiliser pour exi-
ger le  départ d’Alpha Condé qui « a violé son serment » 
dans la mesure où « il avait juré, par deux fois, de res-
pecter et de faire respecter la Constitution sur la base de 
laquelle il a été élu (et qui) avait lui-même demandé, 
qu’en cas de parjure, il subisse la rigueur de la Loi ».
S’étant fait tailler une « constitution sur mesure » après 
être parvenu à mettre au pas toutes les institutions, y 
compris les forces armées, le vieux professeur qui n’en-
tend point abandonner le fauteuil présidentiel risque, 
tout de même, aux yeux de nombreux observateurs, 
d’être victime de  son obstination car en fonçant tête 
baissée vers l’inconnu en étant persuadé d’être encore 
indispensable au pays après deux mandats présidentiels, 
il fait preuve d’un profond mépris envers ses compa-
triotes ; ce qui risque de lui nuire et de le faire « sortir 
par la petite porte ».
Interrogé par la radio « Djigui FM », Mohamed Cissé, le 
président du Parti Démocrate Conservateur 
(PDC)  conteste les manifestations auxquelles à appelé le 
Front National de Défense de la Constitution (FNDC) 
dès lors qu’elles n’ont pas permis d’empêcher la tenue 
d'une élection voulue par le président. Aussi, ce dernier 
somme-t-il tous les protagonistes à se retrouver autour 
d’une table pour « que le débat soit sincère » car ce ne 
sont pas les manifestations de rue qui ont porté Alpha 
Condé au pouvoir. De l’avis du président du PDC si 
Alpha Condé a été porté au pouvoir par des élections, il 
doit en être délogé par le biais des élections.
Le sera-t-il ? Attendons pour voir…

Nabil el Bousaadi

lle est intervenue exactement cinq 
mois après l'annonce des premiers 
cas dans le pays: deux décès dans 
la ville sainte chiite de Qom.

"Notre estimation est que, jusqu'à mainte-
nant, 25 millions d'Iraniens ont été infectés 
par ce virus", a indiqué M. Rohani samedi 
devant le Comité national de lutte contre la 
pandémie, se référant à un rapport du minis-
tère de la Santé.
Et il a prévenu que "30 à 35 millions" de per-
sonnes supplémentaires risquaient de le 
contracter, laissant entendre que les autorités 
espéraient que "l'immunité collective" per-
mettrait de bloquer le virus dans le pays le 
plus affecté du Moyen-Orient.
Le bilan jeudi à 11H00 GMT de l'AFP à par-
tir de sources officielles faisait état de plus de 
15,25 millions de cas dans le monde entier.
Au moment de la déclaration de M. Rohani, 
le ministère iranien de la Santé recensait offi-
ciellement un peu plus de 270.000 cas parmi 
les plus de 80 millions d'habitants.
L'Iran a enregistré mardi un nouveau record 
de décès quotidiens (+229). Il déplorait jeudi 
15.074 morts, pour 284.034 cas recensés. 
Rohani n'est pas revenu sur le sujet.
Mais une kyrielle de responsables ont donné 
leur version, certains considérant que le 
chiffre de 25 millions ne représentait pas des 
cas d'infection mais des personnes ayant déve-
loppé une immunité après avoir été "expo-
sées" au virus.

Selon le vice-ministre de la Santé, Réza 
Malekzadeh, les estimations mentionnées par 
M. Rohani s'appuyaient sur une étude de 
mars portant sur "environ 10.000 personnes 
dans 13-14 provinces".
"Il a depuis été démontré que l'immunité de 
ces personnes était stable, ce qui signifie 
qu'elles sont comme des gens ayant été vacci-
nés", a relevé lundi M. Malekzadeh auprès de 
l'agence officielle Irna. Aucun vaccin contre le 
Covid-19 n'existe actuellement sur le marché.
Aliréza Raïsi, également vice-ministre de la 
Santé, a indiqué mardi que ce nombre de 25 
millions provenait de tests sérologiques per-
mettant de détecter d'éventuels anticorps, 
marqueurs d'une exposition à un coronavirus.
"De nombreuses études ont été réalisées sur le 
Covid-19 et les 25 millions émanent d'une 
telle étude et ne devraient pas être considérés 
comme autre chose que cela", a-t-il martelé.
Opter pour l'immunité collective "ne fait en 
aucune façon partie de la politique (ira-
nienne) et les pays qui l'ont fait ont fini par le 
regretter", a relevé M. Raïsi. "Il n'y aura pas 
d'immunité tant que nous n'aurons pas de 
vaccin".
Dans une critique à peine voilée, il a estimé 
que "mettre l'accent sur ces chiffres 
constitu(ait) une erreur stratégique".
Pour la spécialiste en épidémiologie molécu-
laire de l'université de Bâle Emma Hodcroft, 
un tel niveau peut être significatif car il est 
considérablement plus élevé qu'ailleurs.

« Un taux de séropositivité de 30% dans un 
pays, d'après les chiffres donnés, serait de très 
très loin le plus élevé de tous les pays", a-t-elle 
indiqué à l'AFP, soulignant qu'un tel taux 
n'avait été constaté que dans des zones très 
touchées comme New York ayant une popula-
tion moindre et plus dense que l'Iran.
Il est risqué, selon elle, d'extrapoler les résul-
tats de tests sérologiques à une population 
entière surtout s'ils proviennent d'une zone 
très affectée.
Dans les rues de Téhéran, les déclarations du 
président iranien semblent avoir provoqué 
confusion et préoccupation, mais aussi récri-
minations faute d'explications.
"La façon dont M. Rohani l'a présenté, cela 
signifie que la totalité de la population ira-
nienne" a été ou sera infectée, a relevé 
Ashrafi, homme d'affaires de 50 ans.
"Donc respecter les recommandations sani-
taires n'a servi à rien?", a-t-il lancé, qualifiant 
ces chiffres de "terrifiants".
Pour Ashkan Daliri, coiffeur d'une vingtaine 
d'années, ces nombres sont bien réels et "un 
peu effrayants".
Selon lui, la déclaration présidentielle avait 
vocation à "faire prendre conscience de la réa-
lité aux gens, afin qu'ils aient peur et respec-
tent davantage les recommandations sani-
taires".
L'immunité collective? Ce serait une option 
efficace même "si cela veut dire que davantage 
de gens vont mourir".

es chefs de l'UE ont défendu jeudi devant 
les eurodéputés l'accord historique trouvé 
par les 27 en sommet, même si Ursula von 
der Leyen a déploré un budget à long terme 
trop réduit, une préoccupation majeure 

pour le Parlement.
L'Assemblée devra se prononcer d'ici la fin de l'année sur 
le budget 2021-2027 sur lequel le plan de relance est 
adossé, et menace de rejeter ce "cadre financier plurian-
nuel" si des améliorations n'y sont pas apportées, selon un 
projet de résolution qui doit être voté dans la journée.
Devant l'hémicycle, le président du Conseil européen 
Charles Michel s'est félicité que le compromis, obtenu à 
l'arraché après un sommet marathon, envoie un signal 
de "confiance et de solidité".
La présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen a estimé que l'accord, destiné à relancer l'éco-
nomie face à la récession historique due au coronavirus, 
permettait de voir la "lumière au bout du tunnel". En 
additionnant le plan de relance et le budget pluriannuel, 
l'UE dispose d'une "force de frappe financière sans pré-
cédent", de 1.800 milliards d'euros, a-t-elle souligné.
Mais l'"ombre" au tableau est "un budget de l'UE très 
maigre", qui s'élève à 1.074 milliards d'euros (contre les 
1.100 milliards proposés par la Commission), a poursui-
vi l'Allemande. C'est "une pilule difficile à avaler. Et je 
sais que cette Assemblée ressent la même chose".
Des inquiétudes exprimées par le président de l'hémi-
cycle David Sassoli, qui a déploré mercredi les coupes 
prévues. Le Parlement de son côté proposait un budget 
de 1.300 milliards d'euros.
Augurant d'une bataille entre institutions, le Parlement 
"conteste" l'accord sur le budget "sous sa forme 

actuelle", selon un projet de résolution soutenu par la 
plupart des groupes politiques.
Il "ne cautionnera pas un fait accompli et est prêt à refu-
ser de donner son approbation (...) jusqu'à ce qu'un 
accord satisfaisant soit trouvé", prévient-il.
Les eurodéputés se disent prêts "à engager immédiate-
ment des négociations constructives avec le Conseil en 
vue d'améliorer la proposition".
Les discussions sur le budget à long terme de l'UE, tou-

jours difficiles, sont cette fois compliquées par le départ 
du Royaume-Uni, qui laisse un trou d'environ 70 mil-
liards dans le prochain budget.
Les eurodéputés réclament des augmentations dans les 
domaines du climat, du numérique, de la santé et la 
recherche, de la jeunesse (Erasmus), de la culture, des 
infrastructures, de la gestion des frontières et du Fonds 
européen de la défense notamment.
Ils alertent sur "le risque de compromettre les engage-

ments et priorités" de l'UE comme le Pacte vert et la 
stratégie numérique, selon ce projet de texte, soutenu par 
le PPE (droite), Renew Europe (centristes et libéraux) 
S&D (socialistes et démocrates), les Verts/ALE (écolo-
gistes), la GUE-NGL (gauche radicale).
Le Parlement prévient aussi qu'il "n'approuvera pas" le 
budget sans accord sur une réforme des sources de reve-
nus de l'UE.
Il estime que la taxe sur les plastiques non recyclés ne 
suffira pas pour aider au remboursement de l'emprunt 
contracté pour financer le plan de relance, et réclame un 
"calendrier juridiquement contraignant" sur l'introduc-
tion de nouvelles ressources, qui incluent des revenus du 
carbone et une taxe numérique.
Sur la question de l'Etat de droit, qui a donné lieu à un 
compromis contesté dans l'accord des 27, le Parlement 
"regrette vivement que le Conseil européen ait considé-
rablement affaibli" le lien entre le versement des fonds 
européens à un pays et le respect des valeurs démocra-
tiques par ce dernier.
Dans cette résolution qui doit faire l'objet d'un vote à 
17H30 (15H30 GMT), les eurodéputés fustigent aussi 
le maintien voire l'augmentation des "rabais", ristournes 
accordées à cinq pays sur leurs contributions au budget. 
Lors du précédent budget pluriannuel (2014-2020), pre-
mier pour lequel l'approbation du Parlement était 
requise, l'hémicycle avait déjà contesté la proposition du 
Conseil, avant de finalement donner son accord.
Le Parlement européen a le droit d'accepter ou de rejeter 
le budget, pas de l'amender. Il n'a toutefois pas de préro-
gatives comparables sur le plan de relance post-coronavi-
rus de 750 milliards d'euros adossé à ce budget.

C

L

E

Devant un Parlement hostile 

Les chefs de l'UE défendent leur projet de budget 

La récente révélation par le président iranien, Hassan Rohani, que 
le nouveau coronavirus avait probablement contaminé 25 millions 
d'Iraniens, bien plus que le bilan officiel, a suscité perplexité et 
inquiétudes.

Rohani annonce de millions de cas
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Royaume du Maroc
Office national des chemins 

de fer - Pôle Finances, 
Achats et Juridique
Direction Achats    
Site web ONCF :

 www.oncf.ma
Appel d'offres ouvert 
N° AOT 5587/PIC 

Sécurisation de la traversée 
des voies ferrées au droit
 des passages à niveau :

Ligne de TANGER / 
SIDI KACEM :

Ville de MECHRAA 
BELKSIRI :

Réalisation d’une estacade en 
remplacement du PN 3069.

 Avis de report de la date limite 
de remise des offres       

Le Directeur Achats porte à la 
connaissance des concurrents 
intéressés que la date limite de 
remise des offres relatives aux 
prestations susvisées est reportée 
au 9 SEPTEMBRE 2020         à 
9 heures (Heure locale).

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

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

et des sports
Secrétariat Général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

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

Séance publique 
Le 26/08/2020 à  10 heure ., il 
sera procédé  dans le bureau du 
directeur  provincial du ministère 
de la culture, de la jeunesse et  des 
sports ,département de la jeunesse 
et des sports deSidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :  
travaux de construction de six 
Terrains de Proximité aux com-
munes suivantes :
Tekna – Selfat – Zegota - Bir 
Taleb - Bab Tiouka -Taoughilt - 
Province de Sdi Kacem. - Lot 
Unique.
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 150000.00 DHS ( Cent 
Cinquante Mille dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
4.704 000.00  Dhs« Quatre 
Million sept cent quatre  Mille 
Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et des sports, département 
de la jeunesse et des sports de Sidi 
Kacem,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions de l’article29 du  Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de la direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  et des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de Sidi Kacem,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
- Les échantillons doivent être 
déposés à la direction provinciale 
du ministère de la culture, de la 
jeunesse et des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports 
de Sidi Kacem, avant 16.30h du 
jour de travail avant  la date  fixé 
d’ouverture des plis prévu par 
l’article 18 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A Classe minimale : 3  
Qualification : A2 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 

au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation. 

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

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

et des sports
Secrétariat Général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale
 de Sidi Kacem

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

Séance publique
Le  26/08/2020 à 12H  , il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial du ministère de la 
culture, de la jeunesse et  des 
sports ,département de la jeunesse 
et des sports de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
travaux de construction de six 
Terrains de Proximité aux com-
munes suivantes :
Jorf El Melha – Memrabih - 
Ouled Noual – Sidi Mohamed 
Chlh - Had Kourt - Moulay 
Abdelkader -Province de Sdi 
Kacem - Lot Unique- .
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 150000.00 DHS (Cent 
Cinquante Mille Dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
4.704 000.00  Dhs« Quatre 
Million sept cent quatre  
MilleDirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  des sports, département 
de la jeunesse et des sports  de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions de l’article 29 du Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de direction   provincial du du 
ministère de la culture, de la jeu-
nesse et  des sports, département 
de la jeunesse et des sports  de 
Sidi Kacem 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
-.les échantillons doivent être 
déposés à la Direction Provinciale 
du ministère de la culture, de la 
jeunesse et  des sports, départe-
ment de la jeunesse et des sports  
de Sidi Kacem avant 16.30h du 
jour de travail avant  la date  fixé 
d’ouverture des plis. Prévu  par 
l’article 18 du règlement de 
consultation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A Classe minimale : 3 
Qualification : A2 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle
Et de L’Enseignement

 supérieur  et la recherche 
scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
 N°22/DPS/2020 

Le Mercredi 2 Septembre 2020 à 
partir de 11 H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 

Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°22/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de 
Soixante et Un (61) salles de 
classe préscolaire et Soixante et 
Un (61) blocs sanitaire en (07) 
Sept lots comme suit :
Lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lekhtater  rele-
vant du secteur scolaire boua-
trousse à la commune bouger-
gouh ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lehmawda relevant du secteur 
scolaire el aounate à la commune 
ras el ain chaouia ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire feddan el foula 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdellah à la commune ras el ain 
chaouia ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
oulad abdellah relevant du secteur 
scolaire sidi m’hamed el fekkak à 
la commune sidi dahbi; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire sgharnia relevant 
du secteur scolaire sidi abdelkrim 
à la commune sidi abdelkrim; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lghzaouna 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laakakba relevant du secteur 
scolaire n’khaila oued naanaa à la 
commune oued naanaa.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire bir 
laaroussi relevant du secteur sco-
laire sidi belgacem à la commune 
sgamna  ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire kodiat rehhou relevant du 
secteur scolaire sidi belgacem à la 
commune sgamna  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire sania relevant du 
secteur scolaire taaounia à la com-
mune sgamna  ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire moualine rekba relevant 
du secteur scolaire legratma à la 
commune ouled fares ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled said rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fares  à la commune ouled fares ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
dekkak  relevant du secteur sco-
laire sidi hejjaj lekdim à la com-
mune sidi hejjaj ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled chacha  relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ayoub relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire taounza relevant du sec-
teur scolaire jbala ouled m’barek à 
la commune m’rizig; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire louzaghra relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled abdelkader relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  
préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire laawaw-
cha relevant du secteur scolaire 
zayou à la commune ain dorban 
lehlaf ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lemaiz relevant du secteur scolaire 
ouled amer à la commune ain 
dorban lehlaf ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled azizi lferch relevant 
du secteur scolaire ain el baida à 
la commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdellah  relevant du secteur sco-

laire khlot à la commune mgarto 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire hejjaj  
relevant du secteur scolaire mgar-
to à la commune mgarto ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mhamed 
ghezwani  relevant du secteur 
scolaire ouled ben arif à la com-
mune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire legouitat relevant du sec-
teur scolaire ouled chaaib sidi 
smail à la commune ouled m’ha-
med ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
chaabet lebtam relevant du sec-
teur scolaire ouled saleh à la com-
mune ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  prés-
colaire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire laaloua relevant 
du secteur scolaire el harcha à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha 
à la commune krakra ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled 
el haissoune relevant du secteur 
scolaire krakra regba à la com-
mune krakra. 
Lot n° 5 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fraiha  1 à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouasma relevant du secteur 
scolaire ouled saidane à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lemaalmine rele-
vant du secteur scolaire ouled 
saidane à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ziayna relevant du secteur scolaire 
dar chafii 1 à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali ben mohamed relevant 
du secteur scolaire jdouda à la 
commune dar chafii ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled abdesadek  
relevant du secteur scolaire laa-
toucha à la commune sidi ahmed 
el khadir ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled si abdellah  relevant du 
secteur scolaire ouled si moussa à 
la commune sidi ahmed el khadir 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahed  relevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si abdela-
ziz relevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal.
Lot n° 6 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire oulad 
hammou ben ghanem relevant du 
secteur scolaire ouled salem à la 
commune bni khloug ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire lehsasba relevant 
du secteur scolaire ouled salem à 
la commune bni khloug ; une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lekoua-
baa relevant du secteur scolaire 
bni khloug à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
oualto relevant du secteur scolaire 
ouled attou à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
el anbaria relevant du secteur sco-
laire ouled njima à la commune 
sidi boumehdi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled el houari relevant 

du secteur scolaire ouled njima à 
la commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulis  
relevant du secteur scolaire kha-
dra à la commune meskoura.
Lot n° 7 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à  l’école boukarkour 
centrale à la commune ouled 
bouali nouaja; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leksase relevant du sec-
teur scolaire khraoaa à la com-
mune ouled bouali nouaja ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire jouidia rele-
vant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled boua-
li nouaja;  une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire dhamna relevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja ;une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled 
hmida  relevant du secteur sco-
laire nouana à la commune ouled 
amer ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
dbalza  relevant du secteur sco-
laire nouana à la commune ouled 
amer ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
laabadla relevant du secteur sco-
laire ouled belgassem à la com-
mune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laabab rele-
vant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled 
fares el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures 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 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle
Et de L’Enseignement 

supérieur  et la recherche 
scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Settat
Avis  Rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que le numéro de l’appel 
d’offres  N°12/DPS/2020  dont 
l’objet est : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de Soixante et Un (61) salles de 
classe préscolaire et Soixante et 
Un (61) blocs sanitaire en (07) 
Sept lots relevant  de la  direction 
provinciale de Settat, et publié au 
journal  AL BAYANE le 
16/07/2020a été modifié par le 
numéro N° 22/DPS/2020 ayant 
le même objet.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme

 de l’administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix 
N°11/2020/TGR

Le 15 septembre 2020à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la réalisation des 
prestations d’infogérance de la 
supervision des évènements de la 
sécurité du système d’information 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à30.000,00 
DH(Trente mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.970.400,00 DH TTC (Un mil-
lion neuf cent soixante dix mille 
quatre cent Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
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 Joumada al 
oula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de la consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Délégation Provincial

 Sidi Slimane
Avis de rectification 

d’appel d’offres ouvert
N° : 05 /2020 Séance publique 
Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 
05 /2020  ayant pour objet : 

Services liés aux prestations de 
dialyse au profit des malades 
atteints  d’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRCT), 
relevant de délégation du 
Ministère de la santé à la pro-
vince de Sidi Slimane  ( lot 
unique).
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics, le 
maître d’ouvrage informe les 
concurrents des modifications 
suivantes :
Avis d’appels d’offres :
 L’estimation minimale des couts 
des prestations établie par le 
Maitre d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : «Un Million  Cinq 
Cent soixante dix huit Mille sept 
cent vingt  dirhams » 
(1.578.720,00 dhs) T T.C, au lieu 
de (1.716.000,00 dhs) .
L’estimation maximale des couts 
des prestations établies par le 
Maitre d’Ouvrage est fixée  à la 
somme  de : « Un Million Neuf 
Cent Soixante Treize  Mille 
Quatre cent dirhams » 
(1.973.400,00dhs) TTC .

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 4/AF/2020
Séance publique  

Le  18/08/2020  il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Président de l’arrondissement  Al 
Fida  au dépôt communal sise 
boulevard Touria Chaoui 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 04/AF/2020
Objet : Achat des médicaments
Date et heures d’ouverture : 
18/08/2020    à 11 heures
Montant de la caution : 8.000,00 
dhs(huit mille dirhams)     
Estimation : 404.480,00 dhs 
(quatre cent quatre mille quatre 
cent quatre-vingt  dirhams) TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay farah  
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat  www.marche-
publics.gov.ma   
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques sise rue 53 
Hay farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leur pli dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques. 
- Soit le remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés publics 
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane
 Rabat Salé Kenitra

 Avis rectificatif et de report
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix  
N°68/2020/OR
Séance publique

Achat de fournitures
 de bureau et informatique 

(consommables)
Le Directeur Général d’Al 
Omrane Rabat – Salé – Kenitra 
porte à la connaissance des 
concurrents concernés par l’appel 
d’offres cité ci-dessus, que Les 
estimations des coûts des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage sont rectifiés comme suit : 
Est d’un montant du  198 568.32 
DH TTC (Cent Quatre-Vingt-
Dix-Huit Mille Cinq Cent 
Soixante-Huit et Trente Deux 
Centimes ) TTC  au lieu du  123 
240.00 DH TTC (   cent vingt-
trois mille deux cent quarante 
Dirhams TTC)
La date d’ouverture des plis est 
reportée au 03 AOUT 2020 à 
12h au lieu du 27 Juillet 2020 à 
12h.
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La rue guinéenne se mobilise 
contre le 3ème mandat 

d’Alpha Condé
Coronavirus 

Confusion et crainte en Iran 
omme il fallait s’y attendre depuis que le pré-
sident guinéen Alpha Condé avait fait un 
important pas en direction de la « patrimonia-
lisation du pouvoir » en appelant à la modifi-

cation de la Constitution pour pouvoir briguer un troi-
sième mandat, après la trêve forcée de trois mois inhé-
rente à la crise sanitaire du Covid-19, la rue guinéenne 
qui réclame la révision du fichier électoral et le retrait du 
président en exercice, semble avoir « repris du service » 
ce lundi 20 juillet 2020 après l’appel lancé par le Front 
National de Défense de la Constitution (FNDC) contre 
toute « confiscation du pouvoir ». Les forces de l’ordre 
ayant fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser 
les manifestants et les deux camps paraissant déterminés 
« à aller jusqu’au bout », le pays semble être sur le point 
de renouer avec les violences qu’il a connues dans le 
passé puisque l’opposition cherche, par tous les moyens, 
à l’écarter du pouvoir.
Pour rappel, malgré la très forte opposition des guinéens 
au référendum constitutionnel que leur avait proposé le 
chef de l’Etat, celui-ci avait bien eu lieu, « contre vents 
et marées » en mars dernier ; ce qui permet, désormais, 
au président Alpha Condé de se porter candidat pour 
diriger le pays pour un nouveau mandat de six années 
alors même qu’il préside, déjà, à ses destinées depuis 
2010.
Accusant le Président d’être responsable de la création 
de plusieurs charniers, l’ancien Premier ministre, Cellou 
Dalein, avait appelé les guinéens à se mobiliser pour exi-
ger le  départ d’Alpha Condé qui « a violé son serment » 
dans la mesure où « il avait juré, par deux fois, de res-
pecter et de faire respecter la Constitution sur la base de 
laquelle il a été élu (et qui) avait lui-même demandé, 
qu’en cas de parjure, il subisse la rigueur de la Loi ».
S’étant fait tailler une « constitution sur mesure » après 
être parvenu à mettre au pas toutes les institutions, y 
compris les forces armées, le vieux professeur qui n’en-
tend point abandonner le fauteuil présidentiel risque, 
tout de même, aux yeux de nombreux observateurs, 
d’être victime de  son obstination car en fonçant tête 
baissée vers l’inconnu en étant persuadé d’être encore 
indispensable au pays après deux mandats présidentiels, 
il fait preuve d’un profond mépris envers ses compa-
triotes ; ce qui risque de lui nuire et de le faire « sortir 
par la petite porte ».
Interrogé par la radio « Djigui FM », Mohamed Cissé, le 
président du Parti Démocrate Conservateur 
(PDC)  conteste les manifestations auxquelles à appelé le 
Front National de Défense de la Constitution (FNDC) 
dès lors qu’elles n’ont pas permis d’empêcher la tenue 
d'une élection voulue par le président. Aussi, ce dernier 
somme-t-il tous les protagonistes à se retrouver autour 
d’une table pour « que le débat soit sincère » car ce ne 
sont pas les manifestations de rue qui ont porté Alpha 
Condé au pouvoir. De l’avis du président du PDC si 
Alpha Condé a été porté au pouvoir par des élections, il 
doit en être délogé par le biais des élections.
Le sera-t-il ? Attendons pour voir…

Nabil el Bousaadi

lle est intervenue exactement cinq 
mois après l'annonce des premiers 
cas dans le pays: deux décès dans 
la ville sainte chiite de Qom.

"Notre estimation est que, jusqu'à mainte-
nant, 25 millions d'Iraniens ont été infectés 
par ce virus", a indiqué M. Rohani samedi 
devant le Comité national de lutte contre la 
pandémie, se référant à un rapport du minis-
tère de la Santé.
Et il a prévenu que "30 à 35 millions" de per-
sonnes supplémentaires risquaient de le 
contracter, laissant entendre que les autorités 
espéraient que "l'immunité collective" per-
mettrait de bloquer le virus dans le pays le 
plus affecté du Moyen-Orient.
Le bilan jeudi à 11H00 GMT de l'AFP à par-
tir de sources officielles faisait état de plus de 
15,25 millions de cas dans le monde entier.
Au moment de la déclaration de M. Rohani, 
le ministère iranien de la Santé recensait offi-
ciellement un peu plus de 270.000 cas parmi 
les plus de 80 millions d'habitants.
L'Iran a enregistré mardi un nouveau record 
de décès quotidiens (+229). Il déplorait jeudi 
15.074 morts, pour 284.034 cas recensés. 
Rohani n'est pas revenu sur le sujet.
Mais une kyrielle de responsables ont donné 
leur version, certains considérant que le 
chiffre de 25 millions ne représentait pas des 
cas d'infection mais des personnes ayant déve-
loppé une immunité après avoir été "expo-
sées" au virus.

Selon le vice-ministre de la Santé, Réza 
Malekzadeh, les estimations mentionnées par 
M. Rohani s'appuyaient sur une étude de 
mars portant sur "environ 10.000 personnes 
dans 13-14 provinces".
"Il a depuis été démontré que l'immunité de 
ces personnes était stable, ce qui signifie 
qu'elles sont comme des gens ayant été vacci-
nés", a relevé lundi M. Malekzadeh auprès de 
l'agence officielle Irna. Aucun vaccin contre le 
Covid-19 n'existe actuellement sur le marché.
Aliréza Raïsi, également vice-ministre de la 
Santé, a indiqué mardi que ce nombre de 25 
millions provenait de tests sérologiques per-
mettant de détecter d'éventuels anticorps, 
marqueurs d'une exposition à un coronavirus.
"De nombreuses études ont été réalisées sur le 
Covid-19 et les 25 millions émanent d'une 
telle étude et ne devraient pas être considérés 
comme autre chose que cela", a-t-il martelé.
Opter pour l'immunité collective "ne fait en 
aucune façon partie de la politique (ira-
nienne) et les pays qui l'ont fait ont fini par le 
regretter", a relevé M. Raïsi. "Il n'y aura pas 
d'immunité tant que nous n'aurons pas de 
vaccin".
Dans une critique à peine voilée, il a estimé 
que "mettre l'accent sur ces chiffres 
constitu(ait) une erreur stratégique".
Pour la spécialiste en épidémiologie molécu-
laire de l'université de Bâle Emma Hodcroft, 
un tel niveau peut être significatif car il est 
considérablement plus élevé qu'ailleurs.

« Un taux de séropositivité de 30% dans un 
pays, d'après les chiffres donnés, serait de très 
très loin le plus élevé de tous les pays", a-t-elle 
indiqué à l'AFP, soulignant qu'un tel taux 
n'avait été constaté que dans des zones très 
touchées comme New York ayant une popula-
tion moindre et plus dense que l'Iran.
Il est risqué, selon elle, d'extrapoler les résul-
tats de tests sérologiques à une population 
entière surtout s'ils proviennent d'une zone 
très affectée.
Dans les rues de Téhéran, les déclarations du 
président iranien semblent avoir provoqué 
confusion et préoccupation, mais aussi récri-
minations faute d'explications.
"La façon dont M. Rohani l'a présenté, cela 
signifie que la totalité de la population ira-
nienne" a été ou sera infectée, a relevé 
Ashrafi, homme d'affaires de 50 ans.
"Donc respecter les recommandations sani-
taires n'a servi à rien?", a-t-il lancé, qualifiant 
ces chiffres de "terrifiants".
Pour Ashkan Daliri, coiffeur d'une vingtaine 
d'années, ces nombres sont bien réels et "un 
peu effrayants".
Selon lui, la déclaration présidentielle avait 
vocation à "faire prendre conscience de la réa-
lité aux gens, afin qu'ils aient peur et respec-
tent davantage les recommandations sani-
taires".
L'immunité collective? Ce serait une option 
efficace même "si cela veut dire que davantage 
de gens vont mourir".

es chefs de l'UE ont défendu jeudi devant 
les eurodéputés l'accord historique trouvé 
par les 27 en sommet, même si Ursula von 
der Leyen a déploré un budget à long terme 
trop réduit, une préoccupation majeure 

pour le Parlement.
L'Assemblée devra se prononcer d'ici la fin de l'année sur 
le budget 2021-2027 sur lequel le plan de relance est 
adossé, et menace de rejeter ce "cadre financier plurian-
nuel" si des améliorations n'y sont pas apportées, selon un 
projet de résolution qui doit être voté dans la journée.
Devant l'hémicycle, le président du Conseil européen 
Charles Michel s'est félicité que le compromis, obtenu à 
l'arraché après un sommet marathon, envoie un signal 
de "confiance et de solidité".
La présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen a estimé que l'accord, destiné à relancer l'éco-
nomie face à la récession historique due au coronavirus, 
permettait de voir la "lumière au bout du tunnel". En 
additionnant le plan de relance et le budget pluriannuel, 
l'UE dispose d'une "force de frappe financière sans pré-
cédent", de 1.800 milliards d'euros, a-t-elle souligné.
Mais l'"ombre" au tableau est "un budget de l'UE très 
maigre", qui s'élève à 1.074 milliards d'euros (contre les 
1.100 milliards proposés par la Commission), a poursui-
vi l'Allemande. C'est "une pilule difficile à avaler. Et je 
sais que cette Assemblée ressent la même chose".
Des inquiétudes exprimées par le président de l'hémi-
cycle David Sassoli, qui a déploré mercredi les coupes 
prévues. Le Parlement de son côté proposait un budget 
de 1.300 milliards d'euros.
Augurant d'une bataille entre institutions, le Parlement 
"conteste" l'accord sur le budget "sous sa forme 

actuelle", selon un projet de résolution soutenu par la 
plupart des groupes politiques.
Il "ne cautionnera pas un fait accompli et est prêt à refu-
ser de donner son approbation (...) jusqu'à ce qu'un 
accord satisfaisant soit trouvé", prévient-il.
Les eurodéputés se disent prêts "à engager immédiate-
ment des négociations constructives avec le Conseil en 
vue d'améliorer la proposition".
Les discussions sur le budget à long terme de l'UE, tou-

jours difficiles, sont cette fois compliquées par le départ 
du Royaume-Uni, qui laisse un trou d'environ 70 mil-
liards dans le prochain budget.
Les eurodéputés réclament des augmentations dans les 
domaines du climat, du numérique, de la santé et la 
recherche, de la jeunesse (Erasmus), de la culture, des 
infrastructures, de la gestion des frontières et du Fonds 
européen de la défense notamment.
Ils alertent sur "le risque de compromettre les engage-

ments et priorités" de l'UE comme le Pacte vert et la 
stratégie numérique, selon ce projet de texte, soutenu par 
le PPE (droite), Renew Europe (centristes et libéraux) 
S&D (socialistes et démocrates), les Verts/ALE (écolo-
gistes), la GUE-NGL (gauche radicale).
Le Parlement prévient aussi qu'il "n'approuvera pas" le 
budget sans accord sur une réforme des sources de reve-
nus de l'UE.
Il estime que la taxe sur les plastiques non recyclés ne 
suffira pas pour aider au remboursement de l'emprunt 
contracté pour financer le plan de relance, et réclame un 
"calendrier juridiquement contraignant" sur l'introduc-
tion de nouvelles ressources, qui incluent des revenus du 
carbone et une taxe numérique.
Sur la question de l'Etat de droit, qui a donné lieu à un 
compromis contesté dans l'accord des 27, le Parlement 
"regrette vivement que le Conseil européen ait considé-
rablement affaibli" le lien entre le versement des fonds 
européens à un pays et le respect des valeurs démocra-
tiques par ce dernier.
Dans cette résolution qui doit faire l'objet d'un vote à 
17H30 (15H30 GMT), les eurodéputés fustigent aussi 
le maintien voire l'augmentation des "rabais", ristournes 
accordées à cinq pays sur leurs contributions au budget. 
Lors du précédent budget pluriannuel (2014-2020), pre-
mier pour lequel l'approbation du Parlement était 
requise, l'hémicycle avait déjà contesté la proposition du 
Conseil, avant de finalement donner son accord.
Le Parlement européen a le droit d'accepter ou de rejeter 
le budget, pas de l'amender. Il n'a toutefois pas de préro-
gatives comparables sur le plan de relance post-coronavi-
rus de 750 milliards d'euros adossé à ce budget.

C
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Devant un Parlement hostile 

Les chefs de l'UE défendent leur projet de budget 

La récente révélation par le président iranien, Hassan Rohani, que 
le nouveau coronavirus avait probablement contaminé 25 millions 
d'Iraniens, bien plus que le bilan officiel, a suscité perplexité et 
inquiétudes.

Rohani annonce de millions de cas

 Monde
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JET PROJECT PARTNER 
(JPP)

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 000 Dirhams

Siège social : 175, 
Rue Boukraa, 6ème étage
 Appartement N°29, Rés 

Houssam Jassim Casablanca

Suite à la réunion de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 10 
Février 2020, les associés de la 
société « JET PROJECT 
PARTNER (JPP) » société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
100 000 dirhams ont pris les déci-
sions suivantes :
- Approbation des actes suivants :
-L’acte de cession de parts sociales 
établi à Casablanca en date du 07 
Février 2020, en vertu duquel M. 
BIN FARID Hamzah cède trente 
(30) parts sociales à M. 
JOUMANE Lahoussine.    
-L’acte de cession de parts sociales 
établi à Casablanca en date du 07 
Février 2020, en vertu duquel M. 
BERHILI Tarik cède vingt (20) 
parts sociales à M. JOUMANE 
Lahoussine.    
- Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 22/07/2020, sous le 
N°740689.

**********
EQUSTRAM

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au Capital  

de  100 000.00 dirhams
Siège Social : 217 Bd Brahim 

Roudani, Res Al Fath 1er Etage 
N 3 Chez Bb Center Casablanca

Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 22/01/2020, à Casablanca, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d'associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- Dénomination : EQUSTRAM
- Forme : Société à responsabilité 
limitée d'associé unique.
- Siege Social : 217 Bd Brahim 
Roudani Res Al Fath 1er Etage N 
3 Chez Bb Center Casablanca

- Capital Social : 100 000.00 
dirhams divisé en 1000 parts 
sociales,  de 100 dirhams  chacune  
intégralement souscrites et libérées 
par apports en numéraires   comme 
suit : Mr  LAANI Abdellah :   
1000 parts
- Durée : 99 ans 
- Gérant Statutaire : Mr LAANI 
ABDELLAH : 1000 parts
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l’étranger,  
pour son propre compte ou pour 
le compte de tiers: 
- Vente, achat, représentation et 
commercialisation toutes fourni-
tures industrielles, fournitures et 
mobilier de bureau
- Entreprise de travaux tout corps 
d’état, de génie civil, de bâtiment, 
de construction, de rénovation, de 
menuiserie, d’électricité, de plom-
berie et autres travaux divers,
- Entreprise de travaux lies à la 
fibre optique, froid et la climati-
sation,
- La soumission aux   marchés  
publics et semi publics,
- L’exportation, l’importation, le 
négoce, la représentation, la fran-
chise et l’exclusivité dans toute 
sorte de marchandises,
- La création, l’acquisition, l’ex-
ploitation directe ou indirecte de 
tous établissement, fonds de com-
merce, agences et locaux quel-
conques
- La prise de participation ou d’in-
térêt sous une forme quelconque 
dans toutes les sociétés, entreprises 
établissements, ou affaires ayants 
un objet similaire, complémen-
taire ou annexe
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières  et 
financières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet 
ou qui sont de  nature à favoriser le 
développement de la société.
Le dépôt légal est effectue au 
centre régional d'investissement de 
la wilaya de Casablanca.
La société est immatriculée au 
registre du commerce du tribunal 
de Casablanca sous le N°465267

Pour extrait et mention

******
SOURIF TRANS–SARL   

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 10 Juillet 2020, il 
a été établi des statuts d’une socié-

té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SOURIF TRANS -SARL 
Objet : 
Transport de marchandises pour le 
compte d’Autruit;
Transport de bagages non accom-
pagnes ;
Import export ;
Siège sociale : 
Douar Jouahra Soufla Jaadar Beni 
Bouifrour Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. BOUYANZAR Yassine :   
500 parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS
-Mr. BOUYANZAR Souliman : 
500  parts x 100 DH = 50.000,00 
DHS 
Gérance : La société a nommé en 
qualité de cogérants, pour une 
durée indéterminée, Messieurs 
BOUYANZAR Yassine et   
BOUYANZAR Souliman 
Année sociale : Commence le pre-
mier 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  15 Juillet  2020  sous le 
numéro 1014.

**********
FOMAS D’ELEVAGES 
DE VOLAILLE–SARL   

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 17 Juillet 2020, il 
a été établi des statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
FOMAS D’ELEVAGES DE
VOLAILLE -SARL 
Objet : 
marchand de volaille en détails ;
Siège sociale : Matar ONDA Illo 
35 n° 56 L 262 Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties comme 
suit :
- Mr. MASSOU Abdellah : 700 

parts x 100 DH = 70.000,00 DHS
- Mr. MASSOU Fouad : 300  parts 
x 100 DH = 30.000,00 DHS 
Gérance : La société a nommé en 
qualité de cogérants, pour une 
durée indéterminée, Messieurs 
MASSOU Abdellah  et  MASSOU 
Fouad. 
Année sociale : Commence le pre-
mier 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  21 Juillet  2020  sous le 
numéro 1254.

**********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

Au capital de 6 441 500 Dhs
101, Bd. Abdelmoumen

Casablanca
-----------------

RABAT MAHAJ RYAD 
CENTRE SARL  

 (Avis de transfert du siège 
social de la société)

I -Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 02 Septembre 2019, 
les Associés de la société « RABAT 
MAHAJ RYAD CENTRE », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca : Twin Center, Angle 
Bd Zerktouni et Bd. El Massira, 
16° et 17° étage, 20100, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Transfert du siège social au : 
Mahaj Ryad Center Bureaux, 
5°étage, Bureaux N°P5/01, P5/01a 
et P5/02, Hay Ryad, Rabat ;
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 5 des statuts ;
3. Adoption des statuts mis à jour;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 26 Juin 2020 sous le 
numéro 737354 et la société a été 
immatriculée au registre de 
Commerce de Rabat sous le N° 
144679. 

Pour extrait et mention        

*********
Dissolution  anticipée  

et volontaire

- Au terme du PV de l’A.G.E du 
04/11/2019  des tenants des parts 

sociales de la société à responsabi-
lité limitée dénommée société 
RIMYDSS MAROC
Au capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est fixé à 
Lotissement Riad Essalam, Lot N° 
12 El Jadida, inscrire au registre de 
commerce à el Jadida, sous le 
N°14541, il a été décidé :
- 1/ la dissolution anticipée et 
volontaire de la société.
- 2/ la nomination de monsieur 
LEFDAOUI Yassine de la CIN N° 
M298878 et demeurent à Imm 39 
App 01 Challalat Al Manzah  
Mohammedia en qualité de liqui-
dateur.
- 3/ la désignation du siège de 
liquidation  Lotissement Riad 
Essalam, Lot N°12 El Jadida.
- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’el Jadida  le 12/11/2019 sous le 
N°24432.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 
Dakhla Oued Eddahab 

Province d’oued eddahab
Secrétariat général division 

des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial N° 
35 du 28 Juin 2020 relatif à l’ou-
verture de l’Enquête Publique du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
«un projet de création et d'exploi-
tation d'une unité de production 
et de traitement du sel», par la 
Société SELMA  à la Commune 
D’ELARGOUB, Province d’Oued  
Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N° 35 du 28 juin 
2020, il sera procédé, du Lundi 20 
Juillet 2020 au Samedi 8 Aout 
2020 au siège du Caïdat d’ELAR-
GOUB et à la Commune d’ELAR-
GOUB , à l’ouverture d’une 
enquête publique durant 20 jours, 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant le projet «Un Projet De 
Création Et D'exploitation D'une 
Unité De Production Et De 
Traitement Du Sel» à la commune 
d’ ELARGOUB Province d’Oued 
Eddahab, Région Dakhla Oued 

Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, indi-
quée ci-dessus.

**********
COPSISSA SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital

 de  5.200.000,00 Dhs
Siège Social : 

N°261 Hay Al Massira 
Ouarzazate

Augmentation 
de capital social 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
tenue le 17 Juillet 2020, les 
Associés de la Société ont décidé 
de :
- que le capital social, actuellement 
de 5.200.000,00 DH, sera aug-
menté d’une  somme de 
2.000.000,00 DH pour être porté 
à 7.200.000,00 DH.
- Modifier en  conséquence  l’ar-
ticle  6 et 7 des Statuts de la 
société.
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat–greffe du Tribunal de 
Première Instance de            
Ouarzazate le 23/07/2020 sous le 
N°246.                       La Gérance

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service économique 
et développement

des resources 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 PRESSING au nom de: 
HAKIMA SOROR sis à : Magasin  
N°02 lot 2901 groupe 01 zun 
Lahraouiyine.
A cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement des 

ressources financières pour consi-
gner toutes observations ou récla-
mation à ce sujet.

**********
CONSTITUTION

« SOUFIANE FISH »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha 

El Maani 1 er  étage N°56 
Centre Riad- Casablanca 

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 07/02/2020 à Casablanca il a 
été établi des statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1) dénomination : 
« SOUFIANE FISH » SARL A.U
Siège  social : CASABLANCA- 61 
Av Lalla Yacout Angle Mustapha 
El Maani 1er Etage N°56 Centre 
Riad
Objet : L'achat, la vente, la com-
mercialisation, l'importation et 
l'exportation de toutes sortes du 
poisson;
La durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
Le capital social : Le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams. Il est divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr  Rachid EDDAMNATI, 
associé unique.
La Gérance : 
Dés à présent, MR Rachid 
EDDAMNATI demeurant à 
Casablanca, Koudia 12 Rue 11 
N°46 HM Casablanca, Née le 
17/11/1984  à Casablanca 
Titulaire de la CIN N°BJ356197 
Nationalité marocaine.est nomme, 
pour une durée illimitée en qualité 
de gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valablement 
engagée par la seul signature du 
gérant unique à savoir : 
MR Rachid EDDAMNATI
Année Sociale : 
Du 1 er  Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 février 2020 sous 
le n°73/394

Solution                                 N° 4221

HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - OBTENU. VII- RESPIRE 
- EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - RA. 8-  ENTE - 
EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille de plante 
- IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la part des choses - En allant 
et venant à tous ses repères- VI-  Rivière d’Europe - Gaz - VII- Quorum 
non atteint - Barre de fermeture - VIII-  Femme d’un comte - IX- Grosse 
filasse - Base du tir au golf - X- Changement d’humeur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :

1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - Possessif - 3-  
Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau pour la fin - 5-  Pronom - 
Porte chapeau - 6- Organisation basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- Colère 
d’antan - Repos de la «sixième heure» - 9- Lieu de délices - Napperons d’un 
service de table - 10- Citées en haut lieu.
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« élu produit de l'année 2020 » 
récompense 25 produits

insi, les produits Al Horra, 
Lesieur 3 graines et El Kef 
poudre lavage main, Taous savon 

liquide, El Kef pâte multi-usage et Taous 
savon pour le corps de la compagnie 
Lesieur Cristal se sont vus décerner res-
pectivement les prix dans les catégories 
Huile d'olive, huile de table, lessive lavage 
main, savons liquides, pâtes multi-usages 
et savons corporels. Les produits Pantene 
Golden Series, Gilettes rasoirs jetables, 
Oral-B Gum & Enamel, H&S 2 en 1, 
Pampers premium, Always cotton, Ariel 
lavage automatique, H&S Nautilus, Ariel 
Bleu semi-automatique et Pantene 3 
minutes mircale de Procter & Gamble 
ont été primés dans les catégories 
Shampoings femmes, Rasoirs jetables, 
Oral Care, Shampoings mixtes, Couches 
pour bébés, Hygiène féminine, Lessive 
automatique, shampoings hommes, les-
sive semi-automatique et soins capillaires 
femmes.
Le prix de la catégorie Boissons énergé-
tiques et boissons gazeuses sont revenus à 
Coca-Cola Energy et Hawai Ananas de 
The Coca-Cola Company, celui de 
"Stylos à bille" à Bic Cristal up de Bic 
Maroc, alors que pour la catégorie Thés, 
le sultan thé vert de la marocaine des thés 

et infusions a été primé.
Concernant les prix catégories Biscuits 
génoise, eau de table, Téléviseurs, Biscuits 
gaufrette et Biscuits sandwichés, ils ont 
été décernés à Génova (Best Biscuit 
Maroc), Amane Souss (Al Karama des 
eaux minérales), Samsung QLED TV 
(Samsung Maghreb), Silvia Duo (Best 
Biscuit Maroc) et Momo de la même 

compagnie. Pendant une année entière, 
ces produits pourront brandir fièrement 
le logo de "Elu produit de l'année", per-
mettant ainsi au consommateur de faire 
son choix rapidement et judicieusement, 
le tout en se basant sur l'avis de ses pairs, 
précisent les organisateurs. Un véritable 
argument de vente, sur lequel les clients 
pourront reposer leur confiance, puisqu'il 

s'agit d'un label indépendant, réalisé suite 
aux réponses des consommateurs maro-
cains eux-mêmes. Quelle que soit la caté-
gorie (soins personnels, produits de beau-
té, hygiène, produits alimentaires, net-
toyage, etc), le questionnaire est divisé en 
3 parties, à savoir l'attractivité du produit, 
qui compte pour 30% de la note finale, 
l'intention d’achat, à 30% également et 

l'innovation perçue du produit, à 40%.
Dès lors qu'une marque s'inscrit au 
concours, il n'y a aucune interférence 
entre elle et les 3.000 personnes sondées. 
Le sondage réalisé par Nielsen Morocco, 
institut de recherche indépendant, est 
complètement anonyme, fait savoir le 
communiqué, notant que "ni les 
marques, ni Elu Produit De l'Année 
n'ont accès aux informations personnelles 
de l'échantillon".
Par ailleurs, toutes les entreprises partici-
pantes, ont, de ce fait droit, à un audit 
complet de la perception de leur marque 
sur le marché marocain.
Gagner un logo Elu produit de l'année, 
c'est entrer dans une grande famille inter-
nationale. Ce ne sont pas moins de 44 
pays qui mettent leurs entreprises au défi 
chaque année. La Chine est notamment 
le dernier pays où le logo français s'est 
implanté.
Récompenser les équipes marketing et les 
produits innovants. C'est de cette idée 
qu'est né le logo Elu produit de l'année 
en 1987 en France. Depuis l'an 2000, la 
société Glocal, présidée par Philippe 
Gelder, connaît un rayonnement à l'inter-
national. Présente sur plus de 40 pays et 
sur les 5 continents, elle représente plus 
de 40 milliards de consommateurs.
Au Maroc, ainsi que dans chaque pays où 
l’entreprise est implantée, Elu Produit De 
l’Année symbolise la plus vaste étude 
d’opinion. Elle permet notamment de 
recueillir l’avis des consommateurs, 
offrant ainsi à ces derniers une sorte de 
guide d’achat et aux marques un argu-
ment marketing puissant.

A

"Elu Produit de l'Année", qui 
symbolise la plus vaste étude 
d'opinion, a récompensé pour 
la troisième année consécutive 
25 produits de 8 marques dif-
férentes, annoncent, mercredi, 
les organisateurs dans un com-
muniqué.

Suite à une vaste étude d’opinion

ENDES, la marque de peinture lancée en 2007 par 
la société GIEM, leader dans le marché marocain 
des encres d’imprimerie, dévoile son nouveau pro-
duit  STONIA et continue à élargir sa gamme de 
peinture pour Bâtiment.  « Notre objectif est de 
proposer une gamme très étendue qui nous permet 
de mieux répondre aux attentes des professionnels et 
des consommateurs marocains en proposant la 
meilleure qualités, des tendances esthétiques et des 
prix correspondants au pouvoir d’achat de nos utili-
sateurs», précise Ahmed BOUCHOUARI, 
Directeur général de GIEM.
STONIA existe en plusieurs couleurs et nuances ; 
c’est un revêtement décoratif effet GRANIT, très 
haute performance, destiné à embellir et protéger les 
supports en béton ou en bois. Il est destiné pour 
travaux neufs, ou pour reprendre des supports 
anciens. Il embellit élégamment une façade qu’il 
protège contre les rayons UV, et lui donne un aspect 
chic et noble imitant à perfection le Granit, sans les 

désagréments de ce dernier. 
Produit à l’eau,  pour intérieur et extérieur,  s’ap-
plique au pistolet  et résiste aux intempéries et aux 
variations des températures (entre -15 et + 75°c), il 
se marie avec toutes les ambiances. 
Peut être utilisé aussi sur les plans de travail lorsqu’il 
est protégé par une résine, 
Pour un meilleur rendu,  STONIA est appliqué  sur 
un primaire  et protégé avec un vernis dédié à cet 
usage. 
La marque ENDES a été développée par des profes-
sionnels des peintures Bâtiment.  Elle a fait de la 
satisfaction client le premier pilier de sa politique 
qualité. Certifié ISO 9001 version 2015, la société 
s’est inscrite dans une démarche d’amélioration 
continue. C’est dans ce contexte que plusieurs pro-
duits répondant aux exigences de sa clientèle ont été 
développés, le dernier fleuron dans la liste de ses 
nouveautés étant un revêtement à effet granite bap-
tisé STONIA.

ENDES dévoile son 
nouveau produit STONIA

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a 
annoncé la fermeture à l'automne de sa base de 
Francfort en Allemagne, après que ses pilotes ont 
refusé une baisse de leurs salaires imposée par les 
retombées de la crise sanitaire.
La compagnie à bas coût, qui mène un plan de 
restructuration visant à supprimer 3.000 emplois 
pour amortir le choc de la pandémie, a dévoilé sa 
décision dans une note envoyée mardi à ses 
pilotes basés en Allemagne.
Le syndicat allemand des pilotes VC a voté à la 
majorité pour rejeter la proposition de la compa-
gnie d’accepter une réduction de salaire de 20% 
pendant quatre ans.
Dans un communiqué, le syndicat VC a estimé 
que les propositions de Ryanair auraient été 

"dommageables" pour les conditions de travail 
des pilotes et estime que les garanties de préserva-
tion des emplois n'étaient pas suffisantes.
"VC a voté pour des suppressions d'emplois et 
des fermetures de bases alors qu'elles auraient pu 
sauver tous les emplois", a déploré Ryanair dans 
une note de service, sans préciser le nombre 
d'emplois affectés par la fermeture de sa base de 
Francfort, qui entrera en vigueur le 1er 
novembre.
Ryanair ajoute que les fermetures de ses bases à 
Berlin Tegel et à Düsseldorf sont désormais pro-
bables avant l'hiver.
Les pilotes britanniques de Ryanair ont quant à 
eux accepté des baisses de salaire de 20%, afin de 
sauver 260 postes sur les 330 emplois en péril.

Ryanair va fermer sa base de Francfort
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Les métiers saisonniers  
au temps de l’Aïd Al Adha…

utant le reconnaître d’emblée : la fête du 
Sacrifice est placée chaque année, en 
grande partie, sous le sceau des métiers 

“ad hoc” qui fourmillent à l’occasion de son 
approche. Il suffirait, à cet égard, de fureter le petit 
marché du quartier pour s’enquérir ou bénéficier des 
services et produits ô combien nécessaires qu’il offre 
!
Les adeptes de ces besognes intermittentes se répar-
tissent, en général, entre ceux qui exercent déjà un 
premier métier lié à la boucherie et consorts et qui, 
l’occasion fait le larron, veulent avoir pignon sur rue 
en cette occasion et ceux qui, claquemurés pour une 
raison ou une autre, décident de sortir de leur tor-
peur pour se fondre dans le décor.
Ils sont au fait légion et l’on peut y compter -la liste 
n’est point exhaustive- les rémouleurs de couteaux, 
les égorgeurs professionnels et découpeurs à l’œuvre 
de l’abattage et du dépiautage du mouton, les ven-
deurs du charbon de bois essentiel dans l’allumage 
du brasero en terre cuite ou encore ceux des usten-
siles de cuisine destinés expressément aux rituels de 
l’Aïd, etc.
Par dessus le marché, Abdelilah Benkeddour est l’un 
de ceux qui s’adonnent à ces boulots épisodiques 
pour décrocher légitimement la timbale. Boucher de 

profession au quartier Akkari à Rabat, il ne démord 
pas cette année de sa vieille habitude d’abattre les 
moutons des “anciens” clients, dans le respect total 
des dispositions sanitaires décrétées par les autorités.
“Nous avons des clients chez qui nous allons nous 
rendre aussi cette année, munis de nos attirails stéri-
lisés et les autorisations qui nous seront délivrées par 
les autorités locales”, confie à la MAP ce trentenaire 
à l’air béat. Toutefois, il dit constater que “l’am-
biance de l’Aïd est presque absente et que l’afflux 
habituel des clients vers le marché en ces temps est 
différent, voire très bas par rapport aux années pré-

cédentes”.
Contrairement à M. Benkeddour, un “vieux routier” 
de la boucherie au nom de Kassem nous a fait part 
de son intention de ne pas être de mèche cette 
année avec l’abattage du bétail, avouant être au bout 
du rouleau et regrettant “la baisse d’année en année 
du nombre des moutons à égorger et à découper”.
Quant à Youssef Ejjoulali, jeune vendeur de charbon 
du bois au même quartier, il nous fait savoir qu’il a 
préparé “plusieurs quantités pour les vendre dans le 
respect total des mesures préventives en vigueur”, 
sonnant par ailleurs le même tocsin de la baisse de la 

clientèle en raison de l’épidémie, lui qui vendait, 
naguère, sa marchandise à “tire-larigot”.
Même son de cloche chez Ihabi Nadir, vendeur qua-
dragénaire de brochettes et compagnie qui témoigne 
que le coronavirus a “impacté l’affluence” des ache-
teurs et acheteuses en cette période de l’avant Aïd, 
disant que tant s’en faut qu’il reste encore quelques 
jours pour l’Aïd, “la patience renforce notre espoir 
de vendre notre marchandise très prochainement”.
Tout compte fait, la pandémie de la Covid-19 a eu, 
outre son ombre sur l’économie mondiale et natio-
nale, une incidence et non des moindres sur les 
“petits” métiers tous azimuts. Preuve entre autres à 
l’appui, les travailleurs saisonniers qui subissent de 
front les “séquelles” économiques du virus. Hélas !
Pour rappel, le ministère de l’Intérieur a pris une 
série de mesures pour organiser l’opération de sacri-
fice à l’occasion de la fête de l’Aïd Al Adha 1441. 
Des autorisations seront, à cet égard, délivrées par 
les autorités locales aux bouchers professionnels et 
aux personnes saisonnières procédant au rituel du 
sacrifice et seront avant soumises à des tests à la 
covid-19, en coordination avec les autorités sani-
taires compétentes, précise un communiqué du 
département.
Ils seront également dotés des outils et produits sus-
ceptibles de garantir le respect des mesures préven-
tives en vigueur comme les masques de protection, 
les produits antiseptiques et désinfectants.

A

 Société

Voici le “Guide pratique pour le respect des mesures sani-
taires préventives dans l’organisation de l’Aid al Adha” édité 
conjointement entre le ministère de l’Intérieur et le minis-
tère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développe-
ment rural et des eaux et forêts:
1. Mesures sanitaires préventives à respecter dans la gestion 
et le fonctionnement de tous les souks ou espaces aména-
gés:
– Supervision et contrôle des souks et des aires aménagés 
par des commissions locales composés des représentants des 
autorités locales, des communes concernées, de l’ONSSA et 
de la direction régionale de l’Agriculture. Ces commissions 
peuvent faire appel à d’autres services de l’Etat en cas de 
besoin.
– Mesures sanitaires et préventives à respecter par les com-
munes ou les gestionnaires des souks et des aires aménagés:
• Affichage, par les communes ou les gestionnaires, à l’en-
trée et à l’intérieur du souk ou de l’aire aménagée, du règle-
ment relatif aux mesures sanitaires à respecter.
– Pour toute personne accédant au souk ou à l’aire aména-
gée:
• Port obligatoire du masque.
• Mise à disposition, par la commune ou le gestionnaire, 
des désinfectants des mains avec un gel hydroalcoolique qui 
doit être disponible à l’entrée du souk.
• Obligation du respect de la marche en avant dans les aires 
de circulation.
• Respect de la distanciation sociale au minimum 1m.
• Il est recommandé l’utilisation de l’application “wiqayt-
na”.
– Dans l’enceinte du souk ou de l’aire aménagée:

• Tenue d’un registre, par les communes ou les gestion-
naires, permettant d’identifier les vendeurs (nom et pré-
nom, CIN, GSM, etc) et ce, pour garantir, le cas échéant, 
la traçabilité des personnes susceptibles d’être atteintes par 
le COVID19.
• Accès réservé uniquement aux animaux identifiés dans le 
cadre de l’opération d’identification des ovins et des 
caprins, réalisée par l’ONSSA spécialement pour l’Aid Al 
Adha. Ces animaux portent une boucle de couleur jaune 
portant un numéro de série unique permettant la traçabilité 
de l’animal avec la mention Aid Al Adha ;
• Désinfection par pulvérisation de tous les moyens de 
transport (camions, triporteurs, utilitaires…etc.) au niveau 
des parkings du souk à la charge de leurs propriétaires ;
• Désinfection, par les communes ou les gestionnaires, des 
espaces de vente avant l’ouverture et après fermeture du 
souk ;
• Mise à disposition, par les communes ou les gestionnaires, 
de quantités suffisantes de sacs de ramassage d’ordures et de 
poubelles fixes ;
• Élimination, par les communes ou les gestionnaires, dans 
les meilleurs délais, des cadavres d’animaux morts sur place 
;
• Mise à disposition, par les communes ou les gestionnaires, 
de points d’eau au niveau des aires de vente.
– Horaires d’ouverture et de fermeture:
Les horaires d’ouverture et de fermeture des souks qui doi-
vent être affichés, à l’entrée et dans le souk, selon les spécifi-
cités du site et en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique, seront fixés par les autorités locales.
2. Mesures complémentaires spécifiques aux souks commu-

naux existants:
– Interdiction de la commercialisation des animaux en 
dehors des souks.
– Interdiction de la vente des animaux dans les lieux fermés 
(garages, etc.)
– Traçage des carreaux délimitant les espaces pour l’exposi-
tion des animaux destinés à la vente.
– Traçage des couloirs de circulation des visiteurs selon le 
sens marche en avant.
– Stationnement frontal des camions pour éviter les attrou-
pements des visiteurs.
– Aménagement de couloirs larges entre les camions.
– Sensibilisation des vendeurs et des visiteurs pour respecter 
les mesures sanitaires préventives par des commissions 
mixtes composées des autorités locales, des services de la 
commune et du Département de l’Agriculture (DPA, 
ONSSA, ONCA). Ces commissions pourront faire appel à 
d’autres services de l’Etat en cas de besoin.
3. Mesures complémentaires spécifiques aux souks tempo-
raires additionnels pour l’Aid Adha:
Afin d’augmenter la capacité des espaces de ventes à 
l’échelle nationale, des souks additionnels seront installés 
spécialement pour l’opération Aid Al Adha.
A- Conception des souks:
– Superficie : en moyenne 1 Ha
– Souk clôturé par des grillages soudés rigides
– hauteur des grillages: 2 m
– Poteaux carrés supports grillages (clôture)
– 2 portes entrées et 2 portes sorties : 3 m de largeur sur 2 
m de hauteur
– 4 portes de secours : 3 m de largeur sur 2 m de hauteur

– Panneaux signalétiques doubles faces pour indiquer le 
sens de la circulation, et les mesures préventives contre le 
COVID 19) ;
– Traçage des carreaux pour l’exposition des animaux desti-
nés à la vente et leur clôture si possible ;
– Traçage des couloirs de circulation des visiteurs dans un 
seul sens.
B- Lieux des souks:
Les lieux des souks sont choisis et arrêtés par les communes 
en concertation avec les autorités locales et selon les besoins 
des préfectures et provinces. C- Accès des animaux et des 
visiteurs:
Charge maximale à respecter à l’intérieur du souk:
• 4000 m² pour les animaux, avec une charge de 1,3 m²/
animal.
• 6000 m² pour les visiteurs avec une densité de 4 m²/per-
sonne.
4. Dispositions le jour de l’Aid:
– Pour les Abatteurs (Guezzara): Les personnes souhaitant 
pratiquer le sacrifice des animaux de boucherie à l’occasion 
de Aid Al Adha 1441, doivent être toujours munies de viru-
cides et masques.
– Pour les citoyens, ils doivent s’assurer :
• de l’identité de l’abatteur (CIN) ;
• du port du masque et / ou d’une visière par l’abatteur ;
• de la désinfection des outils à utiliser par l’abatteur
5. Dispositions pour les métiers conjoncturels autour de 
l’événement:
– Toutes les personnes souhaitant exercer des métiers occa-
sionnels liés à l’évènement de l’Aid et aux préparatifs asso-
ciés, doivent être autorisées par les communes.

L’Aïd Al Adha est aux abords et les métiers saisonniers qui l’accompagnent aux aguets, notamment à la faveur de la levée progressive  
du confinement dû à l’épidémie de la Covid-19 et le regain de l’activité économique qu’elle a charriée avec elle.

Aid Adha : Guide pratique pour le respect  
des mesures sanitaires préventives

Photos : Redouane Moussa
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ors de cette cérémonie, M. 
MAO a souligné que Mme 
PENG Liyuan, épouse du 

Président chinois XI Jinping, est très 
attachée à la cause des femmes, des 
enfants, des adolescents et autres per-
sonnes vulnérables en Afrique, et sou-
haite les soutenir dans la lutte contre 
cette épidémie à travers des dons en 
faveur de 53 pays Africains. Cette 
action s’inscrit en réponse à l’appel de 

solidarité lancé par l’Organisation des 
Premières Dames d’Afrique pour le 
Développement et démontre l’amitié 
profonde du peuple Chinois envers le 
peuple Africain et la gratitude de la 
Chine à l’Afrique pour son soutien 
précieux lors des moments difficiles 
lorsque la Chine se battait contre la 
pandémie.
M. MAO a ajouté que depuis l’appa-
rition de l’épidémie, la Chine et le 

Maroc ont obtenu des résultats 
remarquables dans la lutte contre 
l’épidémie grâce à leur compréhen-
sion et leur soutien mutuels ainsi qu’à 
leur coopération et leurs échanges 
étroits. 
En juin dernier, le Président Chinois 
XI Jinping a lancé une série d’initia-
tives et de propositions importantes 
visant le renforcement de la coopéra-
tion sino-africaine lors du Sommet 

Extraordinaire Chine-Afrique sur la 
Solidarité contre le Covid-19. 
Pour l’avenir, la Chine est prête à 
œuvrer de concert avec le Maroc à 
concrétiser les acquis du Sommet afin 
de vaincre le COVID-19 et 
construire une communauté de santé 
Chine-Maroc et Chine-Afrique.
Mme Khamlichi a prié à M. MAO 
de transmettre les salutations et les 
meilleurs vœux de l’Union à la 

Première Dame Chinoise et a expri-
mé ses remerciements sincères pour la 
générosité du gouvernement Chinois. 
Mme Khamlichi a par ailleurs salué 
hautement l’esprit humanitaire et les 
efforts constants du gouvernement 
Chinois à soutenir le développement 
du Maroc et de l’Afrique. 
L’Union Nationale des Femmes du 
Maroc fera bon usage de ces dons 
dans la lutte contre le COVID-19.

L

Le Gouvernement chinois remet un don 
à l’Union Nationale des Femmes du Maroc 

M. MAO Jun, chargé d’affaires a l’Ambassade de Chine au Maroc, a organisé une cérémonie de remise de don du Gouvernement Chinois par la Première 
Dame de la République Populaire de Chine, Mme PENG Liyuan, à l’Union Nationale des Femmes au Maroc. Ce don concerne la lutte contre le Covid-19. 
Cette cérémonie à l’ambassade de Chine s’est déroulée en présence de Mme Fatima Dahbi et Mme Farida El Khamlichi, respectivement vice-présidente et 
secrétaire générale de l’Union.

Lutte contre le Covid-19
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Le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès lance CADRAGE
1e étude clinique visant l’éradication de l’hépatite C 

En marge des activités prévues dans le cadre de la 
Journée Mondiale contre l’hépatite, le 28 juillet 
prochain, les services d’Hépato-Gastro-Entérologie 
et de Néphrologie du CHU Hassan II de Fès 
annonceront, lors d’un webinaire prévu ce mercredi 
22 juillet, le lancement de CADRAGE, une étude 
menée en collaboration avec le laboratoire MSD. 
Cette étude clinique, une première au 
Maroc,permettra aux patients d’être traités contre 
l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, 
tout en prenant en considération leur maladie 
rénale chronique.
La Journée Mondiale contre l’hépatite, célébrée le 
28 juillet de chaque année, est l’occasion d’intensi-
fier les efforts de lutte contre cette maladie et d’en-
courager l’engagement des individus, des parte-
naires et du grand public. Cette année, la Journée a 
pour thème « Pour un avenir sans hépatite », avec 
pour ambition d’arrêter la transmission de l’hépa-
tite virale, de renforcer la sensibilisation et la pré-
vention, ainsi que de s’assurer que toute personne 
vivant avec l’hépatite virale ait accès aux services de 
soins et à des traitements sûrs, abordables et effi-
caces. Il est à noter que 325 millions de personnes 
souffrent d’hépatite chronique B et C dans le 
monde et que plus de 95% des décès sont dus à des 
infections chroniques par les virus de l’hépatite B et 
de l’hépatite C. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), dans son cadre d’action contre l’hé-
patite virale pour la période 2016-2021, vise à 

réduire les nouvelles infections par le virus de l’hé-
patite de 90% et les décès de 65% entre 2016 et 
2030.
Chez les patients présentant une insuffisance rénale 
chronique, l'infection par le virus de l'hépatite C 
peut accélérer le déclin de la fonction rénale, altérer 
la qualité de vie liée à la santé et diminuer les 
chances de survie. Les options de traitement pour 
les patients atteints d'une hépatite C et d'une insuf-
fisance rénale chronique avancée (stades 4 et 5) res-
tent sous-optimales et ces patients requièrent une 
prise en charge spéciale. En ce sens, le CHU de Fès, 
en collaboration avec MSD,lance l’étude 
CADRAGE (hépatite C de l’Adulte en Dialyse ou 
en insuffisance Rénale Avancée traitée par 
Grazobrevir/Elbasvir), qui sera prise en charge par 
les services de gastro-entéro-hépatologie et de néph-

rologie du CHU.
Professeur Tarik Sqalli Houssaini, Vice-Doyen aux 
affaires pédagogiques de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Fès et Chef du service de 
Néphrologie du CHU de Fès déclare : « Avec 
l’étude CADRAGE, l’éradication de l’hépatite virale 
C dans les centres d’hémodialyse de la région Fès-
Meknès est devenue envisageable. Cela aurait un 
impact direct sur la survie et la qualité de vie des 
patients traités, mais aussi sur la sécurité de l’en-
semble des patients et du personnel des centres 
d’hémodialyse. Cela créerait aussi un modèle à 
suivre à l’échelle nationale et bien au-delà ».
Professeure Hakima Abid, hépato-gastro-entérologie 
au CHU de Fès, explique l’importance du contexte 
lié à cette étude, «l’hépatite C est un problème de 
santé publique à travers le monde et on estime à 71 

millions le nombre de personnes atteintes jusqu’à 
2015. L’impact sanitaire et économique est très 
important en raison du taux de mortalité élevé 
associé à ce virus ».
M. Alain Barry, Directeur Général du laboratoire 
MSD, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers 
de participer à cette étude. La mission de MSD est 
de sauver et d’améliorer des vies, et grâce à l’étude 
CADRAGE, nous avons l’opportunité d’obtenir des 
taux de survie plus élevés et une meilleure qualité 
de vie pour les patients atteints d’hépatite C virale 
au Maroc. Nous nous engageons à soutenir la 
recherche scientifique au Maroc et nous continue-
rons à travailler avec nospartenaires dans la mesure 
du possible pour améliorer les résultats des 
patients. »
Cette étude clinique concernera 40 patients adultes 
ayant une insuffisance rénale chronique prétermi-
nale ou terminale ou hémodialysés chroniques de la 
région Fès-Meknès et évaluera leur traitement, en 
analysant la proportion de patients présentant une 
réponse virale soutenue 12 semaines après la fin du 
traitement. Le coût du traitement et des différents 
bilans nécessaires sera pris en charge par l’étude.
A grande échelle, l’étude clinique CADRAGE per-
mettrait l’éradication de l’hépatite C au niveau des 
centres d'hémodialyse de la région Fès-Meknès dans 
un premier temps et pourrait s’étendre aux autres 
villes du Maroc pour avoir un caractère national 
dans un deuxième temps.

La pensée de Marx sur le capitalisme 
est toujours d’actualité

Mohamed Khalil

epuis le bicentenaire de la nais-
sance du grand philosophe et éco-
nomiste, il y a 14 mois, les débats 

se multiplient en Allemagne et dans le 
monde sur sa pensée et sa confrontation à la 
réalité d’aujourd’hui.
Nos trois conférenciers à distance ont tenté, 
tour à tour, de mettre en valeur l’apport du 
théoricien de la lutte des classes et du plus 
grand critique, de tous temps, du capita-
lisme. Il est vrai qu’un tel débat reste très 
vaste, à défaut d’un canevas rigoureux, en 
raison de la dispersion des idées et de l’inter-
férence entre les quatre axes pourtant préala-
blement établis.
Il est vrai que chez nous, à force d’avoir 
oublié les grands débats de la fin de la décen-
nie 1960 et début de la suivante, le rappel, 
par les trois conférenciers, des fondamentaux 
du marxisme et du grand apport de Karl à la 
théorie révolutionnaire, était d’un grand inté-
rêt pour l’assistance qui a suivi le débat, vir-
tuellement.
Il est vrai aussi que Marx, en visionnaire, 
avait séduit des générations d’intellectuels et 
d’ouvriers qui ont cru en le triomphe inéluc-
table sur le capitalisme et l’instauration, pro-
gressive, du communisme, avec une le socia-
lisme comme étape transitoire.
Le débat est revenu à chaque crise, depuis 
l’effondrement du système et sa communauté 
socialistes. En 2008, avec la crise systémique, 
et en 2020 avec la crise sanitaire du corona et 
ses graves conséquences sur le système écono-
mique mondial. C’est, plus particulièrement 
dans ce contexte post-crise mondiale,  que les 
penseurs et intellectuels peuvent penser la 
valeur de la théorie marxiste. Car, tout ce 
que Karl Marx avait critiqué et dénoncé, il y 
a deux siècles, garde toujours son actualité. 
Même si, entretemps, le progrès économique 
et industriel a fait des pas de géant, tout en 
provoquant les mêmes maux que Marx avait 
fortement mis à nu.

Marx n’est pas mort

Nul ne peut, aujourd’hui contester l’actualité 
brûlante de la justesse de la théorie marxiste, 
de ses concepts et outils d’analyse du capita-
lisme. Car l’exploitation, durant ces temps 
modernes, est aussi farouche qu’il y a plus 
d’un siècle.
Et si l’on accorde un grand crédit à la macro-
histoire à laquelle il a contribué avec brio, la 
réalité a démontré qu’il était à côté de la 
plaque (avec tout le respect que l’on lui doit 
et aux valeurs  morales qu’il a défendues et 
qu’il nous a inculquées) en ce qui concerne 
l’inéluctabilité de la transformation du capi-
talisme en communisme. Sachant que son 
analyse sur les différents modes de produc-
tion, depuis l’antiquité jusqu’au XIX è siècle 
n’a d’égal et reste d’une très grande valeur 
historique.
 Marx s’est distingué par l’analyse scienti-
fique, en décortiquant la production capita-
liste. Personne n’a fait autant et mieux et sa 
théorie reste valable au même titre que les 
concepts défendus.

Les trois conférenciers nous ont fait revivre la 
mémoire avec des concepts qui n’avaient pas 
disparu mais qui étaient de moins en moins 
utilisés. Cela va de propriété privée, à la force 
de travail, en passant par la plus-value, le 
déterminisme, la dialectique… 

Un grand mérite

Jamais un penseur n’avait réussi à démanteler 
le système capitaliste pour en connaitre les 
tréfonds et les mécanismes.
Le mérite de Marx est énorme. Le monde 
d’aujourd’hui lui doit énormément de pro-
grès, notamment en matière de progrès social 
et de « lutte des classes».
Jamais le capitalisme ne s’est senti à l’abri des 
convulsions sociales et devait, à chaque fois 
présenter des concessions sous forme d’acquis 
aux travailleurs, sous peine d’une menace de 
disparition. 
D’ailleurs, nos trois conférenciers et chacun 
dans son style, ne se sont pas enfermés dans 
le carcan théorique. Ils ont essayé d’aborder 
l’actualité marxiste à la réalité d’aujourd’hui, 
sur le plan national, régional et international.
Ils ont souligné que la force du marxisme 
réside, aujourd’hui, dans le retour en force 
du capitalisme, avec le néo-libéralisme sau-
vage, l’extension globale et globalisante de la 
pauvreté dans le monde, au point que le 
fameux slogan «Prolétaires de tous pays, unis-
sez-vous» risque de se reproduire…
Car, comme la dialectique le résume si bien, 
la lutte des contraires finit par la transforma-
tion des contraires en leurs contraires…
La crise des gilets jaunes en France, avec les 
manifs des retraités, des enseignants, des 
policiers, du corps médical en est un signe 
avant coureur, dans un monde devenu forte-

ment complexe.
Chez nous, nos conférenciers ont cité bien 
des noms qui ont contribué au développe-
ment du marxisme dans notre pays.
Pour Ismaïl Alaoui, comme pour Alaoui 
Belghiti, le grand apport de feu Aziz Belal à 
la pensée marxiste est indéniablement la mise 
en avant des facteurs non-économiques au 
service du développement économique, en 
laissant de côté la seule «infrastructure qui 
détermine la superstructure et non l’inverse».
Le président du Conseil de la Présidence du 
PPS a également rappelé d’autres noms qui 
ont contribué au développement du 
marxisme dans notre pays, notamment Paul 
Pascon, avec ses analyses sur les modes de 
production et les structures socio-écono-
miques au Maroc, Abdellah Laroui, même 
avec «un angle Gramcien» …
Nabila Mounib a essayé, pour sa part, de 
centrer son analyse sur la nécessité d’une 
vision claire pour faire face au néo-libéra-
lisme qui poursuit ses ravages et appelle ç 
une lutte des classes, avec une théorie claire 
afin de réussir le changement.
Alaoui Belghiti, a ratissé plus large pour pro-
clamer certaines vérités historiques, liées par-
ticulièrement à l’expérience des pays de l’ex 
communauté des pays socialistes et celle de 
partis ouvriers et communistes, notamment 
dans le monde arabe, le Liban tout particu-
lièrement.
En fins connaisseurs du marxisme et de la 
pensée humaine, les trois conférenciers ont 
loué aussi les qualités hautement humaines 
de Marx qui ne cherchait, au fond, que le 
bonheur général de toute l’humanité, face à 
la course effrénée vers l’individualisme et le 
cynisme, devenues les «nouvelles» valeurs 
d’aujourd’hui.

D

A l’occasion du bicentenaire (le 
18 mai 1883) de la naissance de 
Karl Marx, la section de Temara 
de l’Association marocaine des 
enseignants de philosophie, en 
partenariat avec les sections de 
Settat et Béni Mellal, a organi-
sé, mercredi soir, une confé-
rence-débat, à distance, sur la 
thématique « Avons-nous 
besoin de Marx, 
aujourd’hui ? ».
Ont pris part à ce débat Ismaïl 
Alaoui, ancien Secrétaire géné-
ral du PPS, Nabila Mounib, 
Secrétaire générale du PSU, et 
Abdallah Belghiti Alaoui, direc-
teur de la publication de la 
revue «Al Azmina Al Haditha », 
la conférence étant modérée par 
le Pr Radouane Aït Azza.

Conférence à distance avec I. Alaoui, N. Mounib et A. Belghiti Alaoui
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Le PI, le PPS et le PAM appellent  
à des mesures audacieuses 

  ors d’une conférence de presse 
en présentiel et à distance, don-
née mercredi, les Secrétaires 
généraux des trois partis poli-

tiques ont tour à tour souligné la nécessité 
pour le Maroc et ses forces politiques de 
rompre avec tout ce qui a contribué à la 
dégradation du paysage politique d’une part 
pour lui permettre de relever les défis de cette 
période post-corona et de combattre d’autre 
part toutes les manifestations de précarité, de 
pauvreté, d’injustice sociale et spatiale et des 
inégalités diverses. Le pays est appelé à 
prendre des mesures audacieuses pour remon-
ter la pente, ont-ils expliqué.
Nizar Baraka : Rompre avec toutes les pra-
tiques à l’origine de la dégradation du paysage 
politique et de la perte de confiance
  Explicitant davantage ses propos, le SG du 
PI, Nizar Baraka a indiqué que le but de cette 
initiative est de présenter des propositions sur 
les réformes à entreprendre pour restaurer la 
confiance dans les institutions élues et les par-
tis politiques. Selon lui, les mesures proactives 
et préventives prises par les autorités 
publiques pour lutter contre la pandémie du 
Corona  avaient notamment permis de réta-
blir en partie la confiance dans l’Etat, mais 
non dans les institutions élues et les partis 
politiques, qui sont appelés à coordonner 
leurs actions pour assainir le paysage politique 
et inspirer la confiance des citoyens, lassés par 
les promesses non tenues pendant des lustres.
   Pour y parvenir, a-t-il estimé, il est néces-
saire de rompre avec toutes les pratiques, qui 
ont été à l’origine de la dévalorisation sans 
précédent des partis politiques et de la perte 
de confiance en eux et dans la politique, a-t-il 
expliqué.
  C’est pourquoi, le PI, le PPS et le PAM ont 
jugé utile d’unifier leurs points de vue et de 
présenter des propositions communes, qu’ils 
souhaitent présenter aussi à d’autres partis 
politiques pour les convaincre de leur perti-
nence, a-t-il fait savoir.
   D’après lui, ce travail est venu couronner 
tout une série d’efforts communs, dont des 
lettres adressées par les SG du PPS et de l’Isti-
qlal au chef du gouvernement, lui demandant 
d’ouvrir des consultations avec les partis poli-
tiques au sujet des élections. Ce qui avait 
donné lieu à des rencontres avec le chef du 
gouvernement et à une récente rencontre avec 
le ministre de l’intérieur.
   Ensemble, les trois partis d’opposition ont 
jugé plus efficient de présenter des proposi-
tions communes au sujet des réformes à 
mener en prévision des prochaines élections, 
a-t-il dit, expliquant que ces réformes devront 
être réalisées cette année pour réserver l’année 
prochaine aux élections.
LE MEMORANDUM :   Ce mémorandum 
a notamment pour objectifs majeurs de réta-
blir la confiance dans le champ politique, 
réconcilier le citoyen avec la politique, pro-
mouvoir la participation massive dans les 
élections et dégager une carte politique 
répondant à leurs attentes futures du pays et 
des citoyens.
  Le mémorandum ambitionne à travers ses 
propositions de contribuer au renforcement 
de la transparence et de la probité et à la 
moralisation de la pratique électorale.
   Il s’agit donc à travers ces objectifs de ren-
forcer la démocratie du pays, la représentativi-
té et l’efficience des institutions, a-t-il noté.
LES AXES DU MEMORANDUM :
   Le premier axe de ce mémorandum porte 
sur les réformes politiques et démocratiques 
et le deuxième est consacré aux réformes élec-
torales. Au niveau politique, les réformes pro-
posées rappellent la nécessité de traiter en 
premier la crise politique et la crise de 
confiance dans l’acteur politique et dans les 
institutions élues dans la perspective de déga-
ger un pacte politique nouveau avec des fon-
dations politiques et des institutions poli-

tiques fortes et des règles démocratiques 
solides.    
   D’après le constat fait par les trois poli-
tiques, le paysage politique subit une véritable 
dégradation pour des raisons subjectives liées 
à la nature du travail de l’acteur politique et 
des institutions politiques et à l’apparition de 
pratiques dominées par des calculs du gain et 
de la perte au lieu du contenu politique, 
intellectuelle et idéologique. A cela s’ajoutent 
diverses raisons objectives liées à la confusion 
et l’interférence des rôles des acteurs dans le 
paysage politique marocain, marqué par l’in-
capacité des partis politiques et des institu-
tions élues à s’acquitter de leurs fonctions 
constitutionnelles et politiques. Cette situa-
tion de flaccidité soulève de grandes interro-
gations au sujet de l’avenir politique et démo-
cratique dans le pays qui connait de grandes 
mutations sociales rapides, a-t-il ajouté, souli-
gnant que le mémorandum propose d’œuvrer 
pour créer un climat d’apaisement politique 
et en matière des droits humains, un climat à 
même de redonner confiance aux citoyennes 
et citoyens.           
   Les réformes proposées doivent également 
porter sur les partis politiques appelés à 
renouveler leurs structures et élites et amélio-
rer leur crédibilité, a-t-il noté.
     S’agissant des réformes électorales propo-
sées, elles s’assignent pour objectif de pro-
mouvoir une participation massive pour que 
les élections, l’action politique et les institu-
tions élues soient crédibles. Elles ont égale-
ment comme objectif de parvenir à des élec-
tions probes et honnêtes et une représentation 
véritable des citoyennes et citoyens. Pour réa-
liser ces objectifs, il est proposé de créer une 
commission nationale des élections, présidée 
par un magistrat et où siègent des représen-
tants des partis politiques. 
   S’agissant du mode de scrutin, les trois par-
tis proposent de maintenir l’actuel mode 
mixte (de liste et uninominal) en vigueur 
pour les élections communales en adoptant le 
mode de scrutin de liste pour les communes 
comptant plus de 50.000 habitants et le scru-
tin uninominal dans les autres circonscrip-
tions.
  Il s’agit aussi pour eux de renforcer la parti-
cipation des femmes et des jeunes en adop-
tant des listes régionales pour femmes et pour 
les jeunes (des deux sexes) au lieu de la liste 
nationale.
   Ils avancent également une panoplie 
d’autres suggestions pour encourager la parti-
cipation des jeunes à travers l’inscription 
automatique de ceux qui ont atteint l’âge de 
18 ans, et leur exonération des droits de 
timbre pour l’obtention de la CNIE et en 
partie des droits de timbre pour l’obtention 
du passeport biométrique.
    Dans le cadre de ces propositions incita-
tives plusieurs autres recommandations sont 
également contenues dans ce mémorandum, 
qui recommande aussi d’assainir les anciennes 
listes électorales et d’encadrer les campagnes 
électorales par l’interdiction de l’utilisation 
des symboles nationaux, de l’hymne national, 
des couleurs rouge et verte dans les prospectus 

et les dépliants etc…
  Il est enfin proposé d’organiser les élections 
communales, régionales et législatives en un 
jour et à la même date (de préférence un mer-
credi), pour que la participation soit massive , 
estiment les trois partis politiques, dont le 
mémorandum comporte une série d’autres 
propositions visant en fin de compte à assurer 
aux prochaines élections toutes les conditions 
de réussite avec la participation du plus grand 
nombre de citoyens 
 Il est proposé aussi de procéder à un nouveau 
découpage électoral pour que les communes 
dépourvues de moyens de développement 
puissent intégrer un espace plus avantagé 
pour ne pas rester à la traine.
  A travers ce mémorandum, a ajouté Nizar 
Baraka, les trois partis politiques se proposent 
d’unifier leurs points de vue car le pays tra-
verse une étape décisive. Le Maroc est 
confronté à une crise aigue sans précédent aux 
niveaux économique, social, et politique, a-t-
il dit, regrettant que cette situation ne préoc-
cupe guère la majorité gouvernementale, qui 
vit au rythme de ses divisions. 
Abdellatif Ouahbi : le mémorandum com-
mun des trois partis est celui du présent et de 
l’avenir et non du passé 
   Théoriquement parlant, a indiqué pour sa 
part, le Secrétaire général du parti de l’Au-
thenticité et de la Modernité, Abdellatif 
Ouahbi, c’est la majorité qui devait présenter 
un mémorandum commun et non l’opposi-
tion dont les trois membres sont parvenus à 
s’entendre pour présenter conjointement ces 
propositions.
  Tout en rappelant que chaque chose en son 
temps en réponse à un journaliste, selon 
lequel ce document serait annonciateur d’une 
alliance entre les trois formations pour pou-
voir constituer le prochain gouvernement, le 
SG du PAM, a fait savoir que les trois partis 
politiques sont parvenus dans un premier 
temps à coordonner leurs actions au niveau 
du Parlement. 
   A présent, a-t-il ajouté, ils sont à la 
recherche des moyens d’établir des concerta-
tions avec d’autres partis politiques, invités à 
prendre conscience de la nécessité de laisser 
de côté leurs divergences et leurs calculs 
étroits pour œuvrer ensemble dans l’intérêt 
du pays et de la démocratie. Il y va aussi de 
leurs propres intérêts et de leur avenir en tant 
que partis politiques, a-t-il expliqué.
   Le mémorandum des trois partis a prévu 
des moyens d’incitation des jeunes au vote en 
évitant de parler de vote obligatoire, dont 
l’institution serait contreproductive, selon lui.
   En présentant ces propositions, les trois 
partis politiques ne visent qu’à améliorer le 
climat et appeler à l’apaisement. On ne 
cherche pas le consensus, mais l’on cherche à 
convaincre les autres partis politiques de la 
pertinence des propositions contenues dans ce 
mémorandum, qui se veut être celui des par-
tis politiques du présent et de l’avenir et non 
pas du passé, a-t-il martelé.

Nabil BENABDALLAH : le mémorandum 
commun a le mérite d’avoir unifié les vues sur 

le paysage politique qu’il faut rationnaliser 
  Mis à part son contenu riche en proposi-
tions diverses, le mémorandum commun des 
trois partis d’opposition a le mérite d’aspirer 
rationnaliser le paysage politique hétéroclite, 
flasque et soumis à des stress de toutes sortes 
et où tous les partis politiques représentés ou 
non au parlement s’activent, a souligné de son 
côté le Secrétaire général du PPS, Mohammed 
Nabil BENABDALLAH.
   Les trois partis politiques ont donc réussi à 
réaliser ce travail, a-t-il dit, indiquant qu’il est 
souhaitable que les principaux partis poli-
tiques dans le pays aient un point de vue et 
une vision unifiés pour réhabiliter la poli-
tique, lui rendre ses lettres de noblesse et 
réconcilier les citoyennes et citoyens avec la 
chose politique.
    Il est donc nécessaire de rendre hommage 
aux trois partis de l’opposition pour avoir 
réussi ce pari, contrairement aux composantes 
de la majorité gouvernementale qui n’ont pas 
pu le faire, a-t-il dit, estimant qu’il est préma-
turé de parler d’une alliance entre les trois 
formations, alors que les préparatifs électo-
rales viennent de commencer.      
  Pour ce qui est de ce mémorandum, il com-
porte des propositions pour assurer aux élec-
tions toutes les conditions de réussite et fait 
par la même occasion une profonde analyse 
introductive de la situation politique, aux 
termes de laquelle il avance une série de 
recommandations pour remédier à l’absence 
d’intérêt porté aux élections et à la politique 
chez les citoyennes et citoyens, qu’il faut 
désormais réconcilier avec la chose politique 
tout en appelant à la prise de décisions auda-
cieuses pour y parvenir. Dans le cas contraire, 
l’on risque d’avoir des institutions sans crédi-
bilité, élues à l’issue d’une forte abstention, 
a-t-il expliqué.
    C’est d’ailleurs pour ce faire que les trois 
partis politiques ont convenu de coordonner 
leur action dans le but de promouvoir une 

participation massive aux  prochaines élec-
tions, a-t-il dit, rappelant que le mémoran-
dum en question insiste d’entrée de jeu sur le 
choix démocratique que les trois partis poli-
tiques se partagent et qui doit encadrer le 
champ politique dans le pays.
   Evoquant la question du vote obligatoire 
soulevée par les journalistes, il a estimé 
qu’une telle décision serait contreproductive, 
compte tenu du fait que très peu de 
citoyennes et citoyens accordent un quel-
conque intérêt aux élections. Il est donc clair 
qu’une décision de ce genre ne peut produire 
qu’un résultat inverse, selon le SG du PPS, 
qui a expliqué que c’est pour ces raisons que 
le mémorandum ne propose que des incita-
tions pour encourager surtout la participation 
des jeunes aux élections.
  S’agissant de la question des symboles à ne 
pas utiliser lors des campagnes électorales, il 
importe de faire la part des choses pour ne 
pas tomber dans les abus, a-t-il dit, ajoutant 
que le problème de représentativité des jeunes 
à travers la liste nationale et des femmes, à 
travers aussi la liste nationale doit être traité 
différemment. La représentativité des femmes 
telle prévue dans la Constitution doit être 
renforcée dans la perspective de promouvoir 
le principe de la parité, a-t-il ajouté, rappelant 
que le mémorandum propose de traiter la 
question au niveau régional.
   Il a en outre invité à la représentation des 
cadres que recèlent les partis politiques pour 
leur permettre d’améliorer les débats au 
Parlement et faire profiter le pays de leurs 
atouts et connaissances, a-t-il expliqué.  
   Pour les trois partis politiques, a-t-dit, il est 
risqué d’organiser les élections en se conten-
tant du statu quo au lieu de prendre de nou-
velles dispositions pour rompre avec tout ce 
qui a provoqué cette défiance destructrice 
dans les instances élues et les partis politiques 
et promouvoir une nouvelle ère d’espoir pour 
le pays et le peuple.

"L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se 
construit et se transforme tout au long de l'existence" 
nous dit Amin Maalouf dans les "identités meurtrières". 
Vous, qui avez vécu une partie de votre enfance en Iran 
avant que votre famille ne choisisse de s'installer défini-
tivement en France, partagez- vous cette conception de 
l'identité?

Abnousse Shalmani : Je partage beaucoup avec Amin 
Maalouf ! J’étais adolescente lorsque je l’ai lu la première 
fois. «Les jardins de lumière», «Samarcande», «Léon, l’Afri-
cain» etc. ont accompagné ma prise de conscience métèque. 
Toute identité figée est une identité meurtrière, toute tenta-
tive de limiter l’identité, de la réduire, de la définir stricte-
ment est un anti-humanisme. L’identité m’apparaît comme 
une valise dans laquelle nous mettons tous les aspects de 
nos personnalités complexes, toutes nos contradictions, nos 
désirs, nos idéaux, nos beautés et nos peurs. 
Née à Téhéran, exilée à Paris, je ne pouvais échapper à la 
question identitaire ! J’ai eu beaucoup de chance d’avoir des 
parents cosmopolites, pour qui rien n’était plus important 
que la liberté. Ils m’ont élevée dans l’idée qu’un salaud était 
un salaud quelle que soit la couleur de sa peau, que les pré-
supposés religieux, culturels, éthniques ne devaient pas 
entrer en compte dans l’appréciation de l’autre. Enfin, parce 
qu’ils aimaient la littérature et le cinéma, j’ai pu me recon-
naître dans tous les visages, toutes les cultures, toutes les 
langues, être une comtesse, une ouvrière, un gangster 
dépressif, un fonctionnaire malheureux, un héros antique, 
et c’est ainsi que j’ai toujours voulu croire que j’étais celle 
que je choisissais et qu’il n’existait pas de frontières dans la 
culture. 

Dans "Les exilés meurent aussi d'amour" vous donnez, 
par le biais du narrateur, cette définition de l'exil: 
"l'exil, c'est d'abord ça : un espace confiné, entouré 
d'un monde inconnu et vaste, et d'autant plus inacces-
sible qu'il paraît impossible de s'échapper de la cage où 
s'amassent les restes misérables du pays natal".  L’exil,  
du reste, n’est  pas irrémissiblement  une cage", pour 
reprendre votre métaphore. C'est peut-être aussi un 
apprentissage, n'est-ce pas?
 Bien sûr que c’est un apprentissage ! Et qui plus est un 
apprentissage positif.  Lorsque ma narratrice fait ce constat, 
c’est au début du roman, au commencement de l’exil. Elle 
ne maîtrise pas encore la langue du pays d’adoption, elle est 
enfermée dans un appartement avec sa famille, l’extérieur 
est lié à l’inconnu et au danger. Au fur et à mesure, à travers 
ses rencontres, elle va s’émanciper et s’enrichir de tout ce 
que l’exil peut offrir et y trouver les chemins du désir, donc 
de la liberté. L’exil est toujours une douleur, mais il est aussi 
une richesse extraordinaire ! Choisir de voir les aspects posi-
tifs de l’exil, c’est se débarrasser de ses peurs, d’accultura-
tion, voire de « trahison » du pays natal. 
Mon exil fut celui de la conquête : d’une langue, d’une 
culture, d’un art de vivre. Dans les pages de Balzac, j’ai 
découvert le mode d’emploi de la France, dans celles de 
Stendhal comment tenait le monde, dans les romans de 
Dostoïevski comment le monde se disloquait. D’autant plus 
qu’en m’appropriant la langue française, je me suis appro-
prié le monde ! La politique culturelle de traduction en 
France permet d’avoir accès au monde ! C’est merveilleux ! 
Mes parents me racontaient la difficulté qu’ils avaient, 
jeunes étudiants, à trouver des traductions en persan, et 
combien ils souffraient d’être coupés de la littérature mon-
diale. Quand j’ai commencé la rédaction des « Exilés meu-
rent aussi d’amour », j’ai redécouvert ma culture d’origine, 
à travers « Le livre des Rois » de Ferdowsi, la grande épopée 
nationale iranienne, traduite en français… La boucle est 
bouclée. 

Le féminisme, contrairement à l'idée très courante, n'est 
pas unique. On sait que ce concept désigne des mouve-
ments qui diffèrent souvent de par leurs principes et 
leurs modes d'expression. J’ai même entendu parler der-
nièrement d'un féminisme islamique. Quel est le vôtre, 
Abnousse Shalmani ?

Vaste question ! Mon féminisme est un féminisme de 
libération, un féminisme qui veut l’égalité mais refuse 
absolument l’essentialisation. Par exemple, l’idée que les 
hommes dirigeraient mieux que les femmes est une stupi-
dité. Margaret Thatcher, Indira Ghandi ou Aung Sans 
Suu Kyi sont des contre-exemples évidents. Il n’existe pas 
d’essence féminine ou masculine. 
D’autre part, je pense que vous pouvez être musulmane et 
féministe, mais le féminisme musulman n’existe pas– pas 
plus le féminisme chrétien ou juif. Le féminisme lutte 
pour l’émancipation et l’égalité. Autrement dit, son pre-
mier ennemi est le religieux, qui en  hiérarchisant les 
sexes, infériorise les femmes. Tous les textes religieux 
envoient les femmes au silence, à l’interdiction de la 
parole et les réduisent à l’œuvre de génération. 
Enfin, les féminismes, comme vous le notez, s’écharpent 
depuis la nuit des temps, sur la question du corps. La 
frontière entre les féminismes se situe, à mon avis, sur la 
question de la sacralité du corps. Mon féminisme pense 
qu’il faut désacraliser le corps féminin et le libérer des 
entraves morales. Ainsi, le discours néo-féministe me 
dérange, d’une part parce qu’il victimise à l’excès les 
femmes, les emprisonnant dans un statut inférieur, 
d’autre part, parce qu’il sous-entend l’idée que le corps 
des femmes devrait être protégé. C’est exactement, ce 
qu’on répondait aux femmes au début du XXème siècle 
en France, quand « pour les protéger », on leur refusait 
l’accès aux musées, tout comme elles n’avaient pas le droit 
d’aller au café seule, ou de fumer en public, ou de voyager 
seules. Je n’ai pas besoin de protection, j’ai besoin de 
droits. Je n’ai pas besoin de sacralité, j’ai besoin de liberté. 

Dans votre dernier livre " Éloge du métèque " vous 
tentez de redéfinir ce concept dont vous dites, qu'il 
"est un mot qui traîne trop d'histoires, de contradic-
tions, de violences, de malaise " .Quelle définition en 
donnez-vous   ?
Le métèque est une liberté qui flotte. C’est ma définition 
propre ! Le métèque est en rupture avec son pays d’ori-
gine, mais aussi avec sa communauté artificiellement 
constituée dans son pays d’adoption. Sa liberté est sa force 
tout comme sa solitude, son rire sa défense, l’Amour son 
moteur, la poésie son chant. Romain Gary est un métèque 
au même titre que Le Prophète de Khalil Gibran, ou La 
Esmeralda d’Hugo, mais aussi Hercule Poirot, Hérode, la 
Sabina de « L’insoutenable légèreté de l’être » de Milan 
Kundera et Martin Eden, le personnage mythique de Jack 
London. ! 
Dans mon éloge, je finis sur un extrait d’ « Enfant de la 
balle » de John Irving, que je pense être la plus belle 
réponse à cette question mille fois entendue : « d’où tu 
viens ? ». Le héros du roman, un indien exilé à Toronto, 
marié à une autrichienne, finit par trouver la réponse : « 
je viens du cirque ». Voilà, la plus juste, la plus poétique, 

la plus excitante des réponses. Le métèque est conscient 
d’être en morceaux, la fiction qu’il se raconte lui permet 
de faire un lien entre tous ses morceaux (ceux d’origine, 
ceux d’adoption). Un métèque réunit en lui les contradic-
tions, les doutes, les imperfections, propres à tout 
humain, mais chez lui, ça se voit davantage. Il ne peut pas 
et ne veut pas mettre la poussière sous le tapis, il assume 
d’être une figure abstraite. Le métèque est une inspiration 
davantage qu’une identité. C’est certainement la raison 
pour laquelle je me sens bien en tant que métèque fran-
çaise… 

Aristote, que vous considérez comme le plus célèbre 
des métèques athéniens" n'osa jamais commettre " un 
éloge du métèque car il était, selon vous, un conserva-
teur social. Vous dites "commettre ". Serait-ce un 
péché que de faire l'éloge du métèque ?
C’est une petite provocation de ma part ! Aristote est fas-
cinant, métèque et conservateur, il a été le précepteur 
d’Alexandre le Grand. Que son enseignement ait accou-
ché d’un homme cosmopolite à l’opposé de son idéal 
politique, voilà qui interpelle. Faire un éloge du métèque 
n’est pas un péché, mais  affirmer une autre vision du 
monde. Je crois en l’humain, je crois en l’universalité des 
sentiments et des émotions. Je crois qu’un bon roman est 
celui capable de faire vibrer n’importe quel lecteur, quel 
que soit sa nationalité, sa religion, son sexe, sa couleur, sa 
condition sociale. « Les Misérables » de Victor Hugo est 
lu avec la même émotion à Pékin, à Téhéran, à 
Marrakech, à Stockholm, ou à Toulouse, quel que soit 
l’époque. N’est-ce pas extraordinaire ? L’injustice, la faim, 
l’amour, la mort, l’aspiration aux meilleurs lendemains 
sont des sentiments partagés par tout humain. 
Alors commettre un éloge du métèque, c’est se placer 
dans le camp du cosmopolitisme et de l’universalisme. 
C’est choisir son camp. C’est dire que tous les Hommes 
se valent, qu’il n’existe pas de hiérarchie, que tout peuple 
a eu sa gloire et sa honte, que l’Histoire nous apprend une 
chose : « je suis homme, et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger ». 
Enfin, je suis celle que je suis grâce aux métèques qui 
m’ont appris à faire la vie. Quand j’ai lu « le Juif imagi-
naire » d’Alain Finkielkraut, j’ai échappé à la prison de la 
naissance, j’ai pu me libérer de l’histoire de mes parents, 
de la prison de l’origine et accepter que c’était leur révolu-
tion ratée, pas la mienne et que j’avais ma propre histoire 
à vivre. 
« Je pensais, moi, être fidèle à la vocation d’Israël en 
jouant non seulement le juif, mais le Noir, le colonisé, 
l’Indien, ou le miséreux du Tiers-Monde : années heu-
reuses et volubiles, où en toute innocence, je collais à mes 
origines ». Lorsque j’ai lu ces lignes, j’ai compris. 
L’autonomie est difficile, mais indispensable à la liberté. 
Je me suis décollée. Comme tous les métèques. C’est à 

eux, les connus et les inconnus, aux métèques décollés, 
flottants auxquels j’ai voulu rendre hommage en les 
remerciant. 

Aujourd'hui, pour parler de soi, on choisit surtout 
l'autofiction. Pensez- vous que ce genre vous convient 
mieux ? Et quelle est la part de la " subjectivité décla-
rée" et franchement autobiographique dans vos écrits ?
Je n’ai pas l’impression d’écrire de l’auto-ficiton. « 
Khomeiny, Sade et moi » est un récit et un pamphlet ; « 
Les exilés meurent aussi d’amour », un roman qui s’inscrit 
dans la tradition du réalisme magique ; « Eloge du 
métèque », un essai littéraire. Lorsque j’utilise le « je », 
dans mes essais, je convoque l’intime devant l’Histoire. Je 
mets en scène mon moi dans le but de le politiser. Ma vie 
en soi n’a aucun intérêt, mais sa dimension politique, oui. 

Pour vous  paraphraser, le  roman  doit dépasser l'ex-
pression d'une individualité. Quelle est pour vous sa 
véritable vocation ?
 Le roman est pour moi le lieu de l’imaginaire. La fiction 
déploie tous les possibles, ouvre toutes les portes et nous 
plonge dans tous les paysages. Je pense profondément que 
le roman peut changer le monde, dans le sens où il fait 
évoluer le lecteur. La seule révolution qui vaille est celle 
des mentalités. D’où l’importance de tout dire, même  
(surtout) le dégueulasse, de se confronter au pire comme 
au meilleur. Le roman doit être le lieu où l’interdit 
n’existe pas. Le roman existe pour faire la nique aux bons 
sentiments. Je ne suis ni une militante, ni une idéologue. 
Par contre, je me battrais toujours contre la censure qui 
n’est jamais rien d’autre qu’une tentative de réduire et 
soumettre les Hommes. 
Je suis en train d’écrire un roman, toujours dans la tradi-
tion du réalisme magique, mon héros est un figurant de 
cinéma doté d’un don : il a la capacité de changer de peau 
pour s’adapter au décor… Si j’écris des essais, si je parti-
cipe à la vie intellectuelle, c’est pour une seule raison : 
préserver cet espace de liberté absolue qu’est le roman. Je 
n’aime rien de plus qu’écrire de la fiction.

Tout en étant parfaitement conscients des répercussions fâcheuses de la pandémie du Covid-19 dans le pays, les trois partis  
d’opposition (Istiqlal, PPS et PAM) ont appelé, dans leur mémorandum commun, présenté dans la perspective des prochaines élections de 2021, à des 
mesures audacieuses proactives pour permettre au Maroc de faire face à la crise sans précédent qu’il connait aux plans économique, social et politique.

Née en 1977 à Téhéran, Abnousse Shalmani est issue d'une famille qui a choisi l'exil après la révolution iranienne et l'arrivée de 
Khomeini au pouvoir. Après des études d'Histoire, elle se tourne vers le journalisme et la littérature et y trouve sa vraie vocation.  
Abnousse Shalmani est  une auteure qui n'a pas la langue dans sa poche et qui choisit  de prendre le parti de s'exprimer avec une 
lucidité remarquable. Elle s'arme de  mots pour défendre ses idéaux et croit au pouvoir de la littérature : " Je pense que le roman 

peut changer le monde "  confesse-t-elle dans cet entretien.  En fervente et généreuse métèque, Abnousse Shalmani a bien voulu, sans 
réticence aucune, répondre à nos questions. Son dernier essai " Éloge du métèque " vient de paraître aux éditions Grasset.L

  Propos recueillis par Mustapha Younes

 Débat

L’écrivaine et journaliste franco-iranienne Abnousse Shalmani 

«La littérature peut changer le monde !»

 M’Barek Tafsi
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ans cette perspective, l’ISADAC a mis en 
place un plan de formation au profit de ses 
enseignants afin de mettre à jours leurs 
connaissances dans la matière et garantir une 

meilleure qualité de formation à distance à ses étu-
diants. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie glo-
bale de l’Institut et qui démarre par un cycle assez 
riche d’ateliers sur la scénarisation pédagogique et la 
création de ressources éducatives. Les ateliers se dérou-
leront les 27 et 28 juillet 2020 à l’ISADAC.
Le premier panel s’intéresse plus particulièrement à la 
conception et à la construction d’un scénario pédago-
gique d’un cours en vue de sa mise en ligne. Une 
bonne conception facilitera l’intégration des éléments 
de cours/ modules dans la plate-forme de l’enseigne-
ment à distance disponible à l’ISADAC (ENT). Vu le 
rôle crucial que joue la vidéo dans tous les dispositifs 
d’enseignement à distance, ce panel sera couronné par 
un atelier sur la manière de penser, de concevoir et de 
créer une vidéo pédagogiquement intégrable dans un 
processus d’enseignement à distance.
La formation sera assurée par M. Said Mechouat, un 
universitaire qui a cumulé plus de 15 ans d’expérience 
dans l’ingénierie des pédagogies innovantes. Il a publié 
plusieurs contributions dans le domaine et gère, actuel-
lement, le Centre d’Innovation Pédagogique à l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech.

La Maison de la poésie au Maroc a 
publié, en début de semaine, le 35 ème 
numéro de sa revue "Al Bayt" (été 
2020), consacré au poète et romancier 
jordanien, feu Amjad Nasser.
Le fait de consacrer le numéro été 
2020 de la revue "Al Bayt" àfeu Nasser 
intervient en signe d'appréciation de 
"ce poète distingué qui a enrichi la 
poésie arabe", a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP, le président de la 
Maison de la poésie au Maroc, Mourad 
El Kadiri.
"Il s’agit de la deuxième fois que la 
revue consacre un numéro spécial à un 
poète, après le 32ème numéro consacré 
au poète palestinien le défunt 
Mahmoud Darwich", a-t-il fait savoir, 

ajoutant que le choix a été porté sur 
feu Amjad Nasser car il était généreux 
dans ses écritures, dans son comporte-
ment et dans sa relation avec le Maroc, 
les poètes marocains et avec l’ensemble 
des écrivains et des créateurs maro-
cains.
Feu Nasser était responsable de plu-
sieurs annexes culturels et les transfor-
mait en un espace d'accueil de la créa-
tion et l’écriture marocaines avec 
noblesse, aisance et grande générosité", 
a poursuivi M. El Kadiri, précisant que 
feu Amjad "était l’un des grands amis 
de la Maison de la poésie au Maroc et 
il a assisté à plusieurs occasions a nos 
rencontres, au festival international de 
la poésie et à plusieurs événements à 

Casablanca, Rabat et dans d’autres 
villes". Outre l’introduction, le 35è 
numéro d'"Al Bayt" numéro propose 
"petit recueil" qui comprend une sélec-
tion de poèmes choisis de feu Amjad 
Nasser, ainsi que des articles couvrant 
plusieurs aspects de son expérience 
poétique et romancière, notamment les 
articles notamment "Amjad Nasser au 
pays de l'amour "de Issa Makhlouf, et" 
Amjad Nasser: rester en vie jusqu'à la 
mort" de Mouhcine El Atiki, précise 
un communiqué de la Maison de la 
poésie au Maroc.
Né en Jordanie en 1955, le poète 
Amjad Nasser a vécu à partir de 1987 à 
Londres, où il était rédacteur en chef 
du quotidien "Al-Quds Al-Arabi" et 

journaliste au sein de sa rédaction 
culturelle. 
Le poète, décédé en octobre 2019, a 
publié de nombreuses œuvres, dont 
neuf recueils de poésie et un roman. 
Plusieurs de ses œuvres ont été tra-
duites en français, italien, espagnol, 
allemand, néerlandais et anglais.
Créé en 1996 à Casablanca, la Maison 
de la poésie au Maroc est un établisse-
ment culturel indépendant et à but 
non lucratif, dont l'activité est axée sur 
la poésie en tant qu'acte humain créatif 
et dont la mission consiste à renforcer 
la présence de la poésie dans divers 
aspects de la vie et à consacrer son exis-
tence en tant que moyen de communi-
cation humaine et civilisée.

Don  Bigg est de retour sur le devant de la 
scène avec un nouveau single en duo avec 
IHAB AMIR, un des chanteurs les plus 
prometteurs de sa génération.
Ce nouvel opus rend hommage à une 
communauté marginalisée certes mais en 
harmonie entre elle, précise le chanteur 
dans un communiqué de presse. Une caté-
gorie sociale qui vit dans les bidonvilles 
avec un seul espoir c'est de pouvoir réaliser 
ses propres rêves qui ne sont pas forcément 
les mêmes que nous partageons tous, a-t-il 
ajouté. 
 ‘‘A travers cette chanson qui est assez émo-
tionnelle et dansante à la fois, nous avons  
voulu mettre l'accent sur cette catégorie 
sociale qui a été dénigrée et mise en marge 
depuis les années 50 afin de lui redorer le 
blason et lui redonner son importance 
dans la société. L'idée du clip était de 
suivre deux jeunes garçons issus de ce 
bidonville pour nous faire vivre leur quoti-

dien avec leurs propres émotions, joies, 
craintes et tristesses’’, affirme DON BIGG 
:
Le clip de #LMERYOULA  a été réalisé 
par le talentueux Mohamed Ali Laaouini. 
Des invités de marque, notamment Tarik 
Bakhari, Noureddine Bikr, Kamar 
Saadaoui (alias Hamaka), et Driss Diouri, 
ont répondu présent au casting de ce clip 
aux côtés des jeunes issus de « Douar Bih » 
dans le quartier de Ain Sebaa.
‘‘#LMERYOULA va faire découvrir aux 
fans une image décalée, avec un style assez 
différent de mon répertoire et style vesti-
mentaire habituel. J'ai été très ravi de col-
laborer avec DON BIGG durant cette 
chanson qui nous fait découvrir le vécu 
d'une communauté avec qui on vit chaque 
jour mais dont on ignore parfois le mode 
de vie. Alors vivons ensemble pendant 
qu'on peut encore le faire ! ’’, a-t-il fait 
savoir. 

 Un lancement pour le clip pas 
comme les autres !
 
Le clip est  dévoilé aux fans, en avant pre-
mière, jeudi 23 juillet en live sur la page 
Instagram de DON BIGG : https://www.ins-
tagram.com/donbiggofficial/ 
Pour rendre hommage aux habitants et aux 
jeunes du bidonville qui ont participé à la 
réussite de ce projet, les deux artistes ont 
prévu également une projection sur un écran 
géant sur le lieu du tournage du clip.
Dans le contexte actuel et dans le cadre des 
mesures de prévention sanitaire installés pour 
lutter contre la Covid-19, une action sociale 
sera organisée en présence des artistes et qui 
prévoit la sensibilisation et la distribution de 
masques et gels désinfectants avant le début 
de la projection, peut on lire dans le commu-
niqué.  La chanson sera disponible par la suite 
sur YouTube et en téléchargement sur Spotify, 
Apple Music, Deezer et Anghami.

D

Enseignement à distance
L’ISADAC démarre un cycle d’ateliers sur la scénarisation 

pédagogique et la création de ressources éducatives 

Maison de la poésie au Maroc

La Revue « Al Bayt » consacré 
son dernier numéro au poète feu Amjad Nasser

#LMERYOULA réunit Don Bigg et Ihab Amir

La conjoncture sanitaire de la Covid a dévoilé l’importance du numérique au sein des institutions de formation. L’enseignement 
à distance (l’EAD) est un modèle éducatif flexible et varié qui a permis d’assurer la continuité pédagogique pendant le confine-
ment. Il impose des stratégies spécifiques pour l’instaurer afin de répondre à la fois aux besoins immédiats et planifier l'avenir 

des formations. La réussite de l’EAD est largement tributaire de la maîtrise des outils numériques et des plateformes d'apprentis-
sage virtuelles, mais également  de la capacité de cconception stratégique de cours.

 ARTS & Culture

lle a exprimé, de même, sa 
reconnaissance au gouverne-
ment marocain pour son sou-

tien indéfectible aux objectifs et aux 
priorités de l’organisation, saluant le 
rôle du Royaume comme chef de file à 
New York durant le débat consacré aux 
affaires humanitaires au sein du Conseil 
économique et social des Nations 
Unies.
“L’appel à l’action pour soutenir la 
réponse humanitaire à la pandémie de 
covid-19 a clairement mis en évidence 
le rôle clé de la communauté interna-
tionale qui a agi avec urgence et déter-
mination face à la crise mondiale tout 
en mettant l’accent sur la solidarité, la 
coopération et l’humanité pour 
répondre à la crise mondiale sans précé-
dent causée par la covid-19”, relève 
l’institution spécialisée des Nations 
Unies.
Pour la FAO, “il convient de conduire 
d’urgence une action concertée pour 
affronter les conséquences humanitaires 
de l’insécurité alimentaire aiguë qui ne 
cesse de s’aggraver à l’échelle mondiale”.
“Cette situation a été encore exacerbée 
par les infestations de criquets qui se 
sont récemment abattues dans certains 
pays en développement faisant déjà face 
à la pandémie de Covid- 19 et entraî-
nant des niveaux d’insécurité encore 
plus élevés”, a fait remarquer la FAO.

Elle a relevé, dans ce sens, que “la crise 
de covid-19 se répand à grande vitesse 
et de diverse manière à travers et au 
sein des pays en crise, avec un impact 
très différent, en termes d’insécurité ali-
mentaire, qui sera plus ou moins aiguë 
selon les endroits et la vulnérabilité des 
groupes”.
“Les agriculteurs qui ne peuvent se 

rendre sur les marchés locaux pour y 
vendre leurs produits verront leurs reve-
nus chuter et par conséquent ne dispo-
seront pas des moyens nécessaires à 
l’achat de nourriture et à la satisfaction 
de leurs besoins essentiels”, a averti la 
FAO.
D’après cette organisation, “les leçons à 
tirer de l’épidémie Ebola en 2014 en 

Afrique de l’Ouest sont claires: si les 
besoins en matière de santé sont une 
préoccupation urgente et primordiale, il 
n’est pas possible pour autant d’ignorer 
les conséquences sur les moyens de sub-
sistance et la sécurité alimentaire, sous 
peine d’ajouter une crise alimentaire à 
la crise sanitaire”.
A cet égard, l’Organisation affirme que 

son action s’articule autour de quatre 
grands éléments, à savoir la création 
d’un mécanisme mondial visant à la 
collecte et l’analyse de données à des 
fins programmatiques fondées sur des 
données probantes.
Il s’agit, de même, de la stabilisation 
des revenus et de l’accès à la nourriture, 
et la préservation des moyens de subsis-
tance actuels, ainsi que l’aide à la pro-
duction alimentaire pour les popula-
tions qui souffrent le plus durement 
d’insécurité alimentaire, outre la conti-
nuité des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire essentielles pour les popula-
tions les plus vulnérables et la garantie 
que les personnes vulnérables contri-
buant à la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire ne soient pas exposées au 
risque de transmission de Covid- 19, en 
menant des campagnes de sensibilisa-
tion, en diffusant des messages d’intérêt 
public et en mobilisant les communau-
tés, de concert avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et les 
autorités nationales.
L’Organisation dit “espérer mobiliser, 
dans le cadre du Plan de réponse huma-
nitaire mondiale des Nations Unies, 
350 millions USD pour assurer la four-
niture d’une assistance essentielle, tout 
en réservant un soutien financier suffi-
sant pour faire face aux effets émergents 
de Covid- 19”.
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La FAO salue l’initiative 
de SM le Roi envers les pays africains

 Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau a procédé à la mise en place 
des procédures détaillées pour assurer l’opération 
exceptionnelle de transport maritime de voyageurs.
S’inscrivant dans le cadre de la décision, prise par 
les autorités marocaines, relative au lancement de 
l’opération spéciale de transport de passagers à par-
tir du 15 juillet, permettant aux voyageurs de se 
déplacer par voie maritime, selon des conditions 
définies, ces procédures concernent notamment les 
mesures sanitaires pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19, indique le ministère dans un com-
muniqué.
A cet effet, le département a procédé à la sélection 
de 6 navires afin de les mettre à la disposition des 
services du ministère de la Santé pour les équiper 
de laboratoires de dépistage de la Covid-19, per-
mettant d’effectuer les analyses en cas de nécessité 
au bord des navires.
Dans ce cadre, trois navires ont été autorisés pour 
exploiter les lignes maritimes reliant le port de 
Gênes au port de Tanger Med et le port de Sète aux 
ports de Tanger Med et de Nador. Afin de renforcer 
cette flotte, le ministère de l’Équipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau a procédé à 
l’autorisation d’un quatrième navire que les services 
du ministère de la Santé sont en train d’équiper, 
ainsi que la programmation de deux navires supplé-
mentaires, en cours d’autorisation pour intégrer 
cette opération exceptionnelle, selon le communi-
qué. Les passagers souhaitant obtenir des informa-
tions détaillées sur le programme des voyages et des 
navires équipés et autorisés sont appelés à contacter 
directement les compagnies maritimes concernées, 
et en cas de nécessité appeler le numéro vert 4646 
mis à leur disposition par les services du ministère.
Les voyages maritimes qui n’entrent pas dans le 
cadre de cette opération exceptionnelle, passent par 
les canaux diplomatiques comme il est d’usage, sou-
ligne-t-on de même source.
Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau exhorte les passagers et les 
compagnies maritimes concernées à la nécessité de 
respecter les mesures préventives relatives à la pro-
tection contre la propagation de la pandémie, 
imposées par les autorités publiques marocaines 
concernées et leurs homologues dans les pays euro-
péens.

Transport maritime de voyageurs

Mise en place des procédures détaillées 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rendu hommage à l’initiative de SM le Roi Mohammed 
VI portant sur l’envoi d’aides médicales à plusieurs pays africains en vue de soutenir leurs efforts dans la lutte contre la pandémie du 
Covid-19. “La FAO tient à saluer la solidarité dont a fait preuve Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès des pays africains qui ont 
reçu l’aide médicale, destinée à soutenir la lutte contre la pandémie de covid-19”, souligne l’organisation.

Le président de la Chambre des conseillers, 
Abdelhakim Benchamach, et la présidente du 
Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, ont eu mercredi à 
Rabat des entretiens axés sur les moyens de raf-
fermir la coopération entre les deux institutions. 
Selon un communiqué de la Chambre des 
conseillers, cette entrevue qui s’est déroulée en 
présence du secrétaire général du CNDH, 
Mounir Bensaleh, intervient dans les efforts 
visant à renforcer une coopération amorcée en 
2014, date de la signature du premier mémoran-
dum d’entente entre le conseil et la deuxième 
chambre du parlement. A cette occasion, les 
deux parties ont fait part de leur volonté com-
mune de rehausser le niveau de la coopération 

entre les deux institutions, à travers l’actualisa-
tion du mémorandum d’entente à la lumière du 
nouveau règlement intérieur de la Chambre et 
de la nouvelle loi relative au CNDH, de sorte à 
l’enrichir par d’autres volets d’action relatifs 
notamment à la justice transitoire et la justice 
sociale, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des organes de traités.
Une telle action nécessite, précise-t-on, l’harmo-
nisation de la législation nationale avec le droit 
international des droits de l’Homme et une plus 
grande présence parlementaire au sein du 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, ainsi 
que lors du débat public et du dialogue social 
multipartite au niveau de la Chambre des 
conseillers.

Raffermissement de la coopération 
entre la Chambre des conseillers et le CNDH 

E



L’ancien international espagnol, David Villa, qui a porté les 
couleurs du FC Barcelone entre 2010 et 2013, a été accusé 
d’harcèlement sexuel par un ancien travailleur du club de New 
York, dans lequel l’attaquant a évolué 4 ans.
Selon le quotidien espagnol As, le club américain aurait ouvert 
une enquête à ce sujet, et le principal accusé, David Villa, a 
réagi dans un communiqué dans lequel il clame son innocence : 
« Les accusations sont absolument fausses, à New York je me 
suis toujours senti aimé et respecté par tous à l’intérieur et à 
l'extérieur du club. Il est difficile de comprendre pourquoi ces 
fausses accusations surgissent. Le harcèlement est un problème 
majeur pour la société. Il est très malheureux pour ceux qui ont 
souffert du harcèlement que d’autres personnes utilisent comme 
excuse pour porter de fausses accusations. Je supplie toute per-
sonne ou moyen de communication qui respecte mon droit à la 
présomption d’innocence ». 
La victime est une ancienne stagiaire du club de New York. 
Cette dernière a dénoncé l’ancien joueur de 38 ans dans une 

publication sur son compte twitter :
« Je pensais avoir l'opportunité d'une vie quand j'ai obtenu ce 
stage. Ce que j'ai obtenu, c'est que David Villa me touchait 
tous les jours et que mes patrons pensaient que c'était un super 
ressort comique. Les femmes assez courageuses pour raconter 
leurs histoires à voix haute sont mes héroïnes », a-t-elle écrit.
Une très mauvaise publicité pour Villa qui risque, au cas où 
l’enquête le trouve coupable, d’entacher son image à tout 
jamais.

Plusieurs cas de Coronavirus 
en été détecté au sein du 
Maghreb Association 
Sportive de Fès, dont l’en-
traîneur Mounir Jaaouani, 

alors que le Raja de 
Casablanca compte un seul 
cas.
En effet, 6 membres du 
MAS (second au classement 

de la D2), ont été testé posi-
tifs au Covid-19, à savoir le 
coach Jaaouani, les deux 
milieux de terrain Charki 
Elbahri et Nassreddine 
Taraina, en plus de l’atta-
quant Cedric Ondo 
Biyoghe.
D’autres membres du club 
dont le chargé de matériel et 
le préparateur physique ont 
également été testés positifs.
Concernant le Raja, un 
membre administratif du 
club Casablancais a contrac-
té le virus, comme révélé 
après le deuxième test effec-
tué par le RCA.

ans un match spectaculaire, Liverpool s’est 
offert Chelsea (5-3), avant de célébrer son 
titre de champion d'Angleterre à la maison, 

dans le mythique Anfield.
En effet, dans le cadre de la 37e journée de Premier 
League, Liverpool s’est imposé contre Chelsea (5-3), 
grâce à des réalisations de Naby Keita (23e), Trent 
Alexander Arnold (38e), Georgino Wijnaldum (43e), 
Roberto Firmino (55e) et Chamberlain à la 84e minute 
de jeu. 
Du côté des Blues, les buteurs sont Olivier Giroud 
(45+3), Tammy Abraham (61e) et Christian Pullisic 
(73e).  Les hommes de Jürgen Klopp terminent la sai-
son invincibles à domicile avec 55 points sur 57 pos-
sibles (18 victoires, 1 match nul).
Après le coup de sifflet final, le capitaine des Red’s, 
Jordan Henderson, a soulevé le trophée dans un 
Anfield vide, 30 ans après le dernier sacre du club. Un 
accomplissement célébré également par les supporters 
toute la nuit devant le stade.
L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s’est pronon-
cé au micro de Sky Sport sur le petit accrochage ver-

bale qu’il a eu avec Klopp : "Pour moi il n'y avait pas 
faute. Beaucoup de choses n'allaient pas dans notre 
sens. Mais je n'ai aucun problème avec Jürgen Klopp. 
La façon dont il entraîne cette équipe est fantastique. 
Bravo au Liverpool FC, ils ont remporté le champion-
nat, mais qu'ils ne soient pas trop arrogants de cela. 
C'était ce dont il était question, mais c'est fini. 
Pendant le match, les émotions sont parfois décuplées." 
Chelsea aura besoin d’un point face à Wolverhampton 
dimanche pour assurer sa qualification en Ligue des 
Champions. 
"Nous n’avons pas à comparer, car nous n’avons pas 
gagné ce trophée auparavant.  
Donc je pense que mes joueurs nous ont donné l’occa-
sion de passer une soirée spéciale, car ce n’est pas facile 
de gagner contre Chelsea qui se bat pour participer à la 
Ligue des champions la saison prochaine, alors que 
nous, on avait rien à perdre. 
Mais mes joueurs sont spéciaux, ils nous ont offert un 
spectacle intéressant, avec de beaux buts, des buts 
incroyables " a déclaré le tacticien allemand après la fin 
de la rencontre.

Dakhla- En accueillant plusieurs représentations diplomatiques et des 
manifestations sportives et touristiques internationales de haut niveau, la 
ville de Dakhla s’est mise de la meilleure manière au service de la cause du 
Sahara et du renforcement de la coopération avec les pays africains.
Quelques mois après été sacrée ville euro-méditerranéenne du sport 2020 et 
intégré le prestigieux club international ”les plus belles baies du Monde”, 
dont le siège est à Vannes (France), la perle du Sud a renforcé son rayonne-
ment international pour apporter sa belle touche au mouvement de solida-
rité avec le Maroc sur la question du Sahara et au partenariat avec les pays 
de l’Afrique subsaharienne.
Joyau naturel et lieu au paysage envoûtant, la ville de Dakhla a mis à 
contribution son nouveau statut de terre d’accueil de grands évènements 
sportifs de portée africaine et internationale et sa position géographique 
stratégique pour se transformer en porte-voix du dossier de l’intégrité terri-
toriale du Royaume et de la coopération Sud-Sud.
L’ouverture de quatre consulats africains en l’espace de deux mois témoigne 
de la nouvelle stature acquise par cette cité et sa précieuse contribution aux 
efforts diplomatiques menés par le Royaume pour consacrer sa souveraineté 
sur le Sahara et la pertinence de la proposition d’autonomie pour clore le 
différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.
Il s’agit des consulats de Gambie, Guinée, Djibouti et du Liberia, qui 
seront certainement rejoints par d’autres pays africains, dans un élan de 
solidarité agissante par le Royaume. L’inauguration de chacune de ces repré-
sentations constitue certainement un événement diplomatique de grande 
importance au service de la cause nationale qui illustre un fort mouvement 
de solidarité et de soutien de la communauté internationale à la position du 

Maroc, en particulier au sein de la famille africaine.
Il s’agit aussi d’une expression authentique de la volonté du Royaume de 
promouvoir les liens historiques et les échanges culturels, politiques et éco-
nomiques avec son voisinage africain, surtout que Dakhla et les autres villes 
du Sahara marocain sont considérées comme la porte d’entrée stratégique 
du Royaume vers le continent africain.
En plus de sa symbolique sur les plans juridique, politique et diplomatique, 
les consulats constituent des outils pour répondre aux attentes et aux 

besoins quotidiens des ressortissants de ces quatre pays vivant dans les pro-
vinces du Sud ainsi que pour renforcer la présence des étudiants africains 
dans les instituts et centres de formation dans les régions de Dakhla-Oued 
Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra.
Dans cette perspective, la ville de Dakhla aspire à mieux se positionner 
dans le chantier ambitieux de la promotion de la coopération Sud-Sud dans 
toute sa dimension pour relever les grands défis qui se posent aussi bien au 
Maroc qu’aux autres pays africains dans les domaines du développement 
humain, de la paix et de la sécurité et de la stabilité.
La perle du Sud, qui abrite de plus en plus plusieurs rendez-vous interna-
tionaux, souhaite aussi devenir une terre de débat et d’échanges et apporter 
sa contribution fructueuse au renforcement des valeurs de paix et de solida-
rité et des relations d’amitié et de fraternité notamment avec les pays afri-
cains. C’est pour concrétiser cette aspiration légitime que l’université 
ouverte de Dakhla, à travers ses rencontres internationales organisées sous le 
haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, organise annuellement des 
débats sur les questions qui préoccupent actuellement les pays africains 
pour assurer leur développement durable et leur intégration économique.
Ces rencontres mettent l’accent principalement sur les sujets du développe-
ment humain, de la formation, de la santé, de l’éducation et de la protec-
tion sociale au regard de leur impact direct sur la vie de millions d’Africains 
et sur l’avenir du continent. La ville de Dakhla, qui s’est imposée durant les 
dernières années comme une destination phare de plusieurs sports nau-
tiques et du désert et du tourisme écologique, connaît un développement 
soutenu à la faveur des grands chantiers prévus par le nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud comme le Port Atlantique, qui va 
jaillir immanquablement sur le rayonnement internationale de la perle du 
Sud.

 Par Saad Aboudihaj (MAP)
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