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Pandemie : pour une ethique 
de resistance

Les générations actuelles n’ont pas eu à 
subir un traumatisme majeur. Pour l’essen-
tiel, elles sont nées après la deuxième 
guerre mondiale. Elles n’ont pas ainsi 
connu les affres de la disette, des pénuries 
multiples…autant de drames collectifs 
ancrés dans la mythologie populaire sous 
des appellations diverses : « l’année du 
bon », « l’année de la famine », « l’année 
des sauterelles ». Elles n’ont pas connu non 
plus des catastrophes d’envergure : il y 
avait bien des tremblements de terre 
(Agadir, 20 000 morts), des épidémies, des 
tsunamis…des guerres, mais c’était sou-
vent des géographies lointaines. Avec le 
Covid-19, les générations actuelles sont 
entrées de plain pied dans l’histoire des 
tragédies universelles. Elles font ainsi un 
apprentissage au quotidien de ce qu’est 
réellement la vie. Une expérience vécue 
cette fois dans l’incertitude totale pour gar-
der à l’esprit combien les choses pouvaient 
être soudaines, brutales, terribles. Pour se 
rappeler à jamais qu’aucun bonheur n’est 
acquis pour l’éternité. Se rappeler combien 
la vie était fragile. Précieuse, mais terrible-
ment fragile.
Certes, des récits de science-fiction, sur-
tout cinématographiques, ont nourri  
l’imaginaire de ces générations de représen-
tations sur le devenir apocalyptique du 
monde. Vécus et  consommés sur le mode 
spectaculaire, ces récits de fiction donnent 
une représentation de risques existentiels et 
collectifs qui auraient ainsi quitté l’ordre 
de l’hypothèse, de l’abstrait. Le grand inté-
rêt de ces fictions tient donc à ce qu’elles 
rendent visibles les possibilités de l’apoca-

lypse. Elles sont un relais symbolique de 
nos angoisses et peurs collectives. Comme 
le dit le philosophe Michaël Fœssel : « 
Comme l’homme a tendance à ne plus 
remarquer ce qu’il habite, le détour par les 
images présente un intérêt maximal : le 
but des métaphores est toujours de fournir 
une expression abrégée, et si possible frap-
pante, de ce qui ne se laisse pas saisir au 
premier regard ».
Cette recherche d’images frappantes 
explique peut-être en cette période de 
confinement, la forte demande autour 
d’œuvres de fiction traitant d’épidémie. 
C’est le cas pour le film Contagion (Steven 
Soderberg, Etats-unis, 2011) et pour le 
roman célébrissime, La peste d’Albert 
Camus. 
Le roman demeure une référence incon-

tournable en la matière. Il continue à nous 
parler, à tracer un horizon de réception 
porté par une éthique de résistance illus-
trée par son personnage central, le Docteur 
Rieux. Au départ, le projet de Camus était 
de mettre au centre de la lutte  contre 
l’épidémie, la question de la séparation. 
Des gens qui s’aiment se retrouvent séparés 
momentanément, par l’état de siège, ou 
définitivement, par la mort. Au fur et à 
mesure de son écriture et comme un écho 
aux bruits peu rassurants qui envahissent le 
monde à la fin  des années 1930, le projet 
du roman se voit recentré vers la théma-
tique de la résistance. C’est une œuvre sur 
la capacité des gens, face à l’adversité, à 
s’élever au-dessus des égoïsmes, du repli 
sur soi et à s’inscrire dans une entreprise 
collective. Mais ce n’est pas un schéma 
tout tracé. C’est un cheminement, dans la 
méditation et la douleur.  Les personnages 
évoluent, en effet,  devant nous, changent 
au contact des autres hommes et des sacri-
fices consentis. C’est le cas du journaliste 
Raymond Rambert qui au départ ne s’es-
time en rien concerné par l’épidémie qui 
frappe la ville. Venu pour un reportage, il 
est impatient de rentrer pour rejoindre sa 
fiancée.  Témoin du courage du docteur 
Rieux et de ses amis dans leur combat au 
jour le jour contre le fléau, il renonce à son 
plan initial et s’engage résolument à leurs 
côtés. « Oui, dit Rambert,  mais il peut y 
avoir de la honte à être heureux tout seul 
».  Il accomplit ainsi ce que Camus appelle 
le « métier d’homme » ; celui qui tire  sa 
dignité de la capacité à faire des sacrifices 
pour une œuvre collective.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Dans les profondeurs de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible »
Albert Camus

Le Bureau provincial du Parti du progrès et du 
socialisme à Kénitra, profondément attristé 
par le drame survenu dans la région de Lalla 
Mimouna. Plusieurs travailleuses et travailleurs 
agricoles ainsi que leurs familles ont contracté 
la covid-19. De ce constat, le Bureau provin-
cial souligne de fait, que c’est aux employeurs 
qu’incombe la responsabilité de cette situation.
La responsabilité de ces contaminations est à 
attribuer aux employeurs, indique le Bureau 
provincial du PPS dans un communiqué, 
rendu public à l’issue de l’apparition de ce 
foyer épidémiologique.

MT

Le PPS à Kénitra

Lalla Mimouna : 
la responsabilité 

incombe aux employeurs
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Covid-19

Plus de 90% de guérisons 
et faible taux de létalité

B. Amenzou

Le nombre de cas d’infection au 
nouveau coronavirus Covid-19 
est en augmentation ces derniers 
jours. Une moyenne quotidienne 
d’environ 500 cas est enregistrée 
depuis le début de semaine, alors 
que le pays est entré dans sa deu-
xième phase de déconfinement 
avec la levée de plusieurs mesures 
de restriction, notamment l’ou-
verture des cafés et des restau-
rants, les déplacements entre les 
villes et les loisirs. Dans cet état 
de fait, les indicateurs qui 
auraient plaidé en faveur de cette 
deuxième phase de déconfine-
ment seraient la stagnation du 
nombre de décès et le taux des 
remissions. En effet, le nombre 
de morts reste très bas, comparé 
à la moyenne mondiale. 
D’ailleurs, le ministère de la 
Santé a mis, jeudi, en avant, une 
fois encore, le taux de létalité 
(c’est-à-dire le nombre de 
patients décédés par rapport au 
total de personnes contaminées), 
qui baisse chaque jour davantage. 
Au Maroc, ce taux s’établit à 
2,2%, alors qu’il est de l’ordre de 
5,9% à l’échelle mondiale, ce qui 
place le pays dans une moyenne 
mondiale relativement basse, et 
plaide en faveur de l’efficacité de 
la prise en charge sanitaire dans 
le Royaume. De même, la quasi-
totalité des nouveaux cas d’infec-
tion enregistrés seraient asymp-
tomatiques. Ces cas asymptoma-
tiques ne transmettent que rare-
ment le nouveau coronavirus, 

selon l’organisation mondiale de 
la santé. «D’après les données 
dont nous disposons, il semble 
rare qu’une personne asympto-
matique transmette la maladie à 
un autre individu», a affirmé 
dernièrement l’épidémiologiste 
américaine Maria Van Kerkhove 
dans un point de presse de 
l’OMS. Et de préciser que le tra-
çage des personnes contaminées 
a révélé que l’infection était 
généralement liée au contact avec 
un cas positif présentant des 
symptômes. C’est dire que la 
situation épidémiologique au 
Maroc serait rassurante. Car, les 
cas d’infection enregistrés derniè-
rement seraient asymptoma-
tiques et le nombre de décès 
stagne. En effet, le taux de guéri-
son a atteint 90%, alors que 
celui de létalité n’a pas dépassé 
les 2,2%. De même, le nombre 
de tests est en augmentation ces 
derniers jours, avec une moyenne 
de 18.000 tests. Les laboratoires 
effectuent des tests aléatoires 
dans les entreprises et via des 
unités mobiles dans l’objectif de 
briser la chaîne épidémiologique 
en identifiant les porteurs de 
Covid-19 qui sont asymptoma-
tiques ou qui présentent des 
symptômes légers afin de retracer 
le cours de l’épidémie. Dans ce 
combat contre l’épidémie, les 
autorités compétentes invitent 
les citoyens à respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité sanitaire 
ainsi que les mesures préventives 
édictées dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.

Par Mohamed Khalil

Depuis hier, et après plus de 3 
mois de confinement, le peuple 
renoue, petit à petit, avec l’an-

cienne vie, postérieure au corona-
virus. Difficile exercice de 
reprendre la vie comme avant, les 
masques de protection et les gestes 
barrières sont là, dans la rue, au 

sein des magasins, dans les ser-
vices, pour rappeler la triste réalité.
Et pourtant, il faut que la vie 
reprenne et aille de l’avant.

Bienvenue aux cafés 
et restaurants !

A vrai dire
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WIQAYTNA dépasse les 
2 millions de téléchargements

Des syndicats appellent
à la préservation de l’emploi

Le premier film

Ministère de la Santé

Dialogue social

Saoudi El Amalki

Par Mbarek Housni

P°  2

P°  4P°  6

Cinéma

Le chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani a mis l’accent, mercredi à 
Rabat, sur la nécessité de saisir les 
opportunités offertes par la pandémie 
du Covid-19, en nouant des partena-
riats économiques qui pourraient 
contribuer à la relance de l’économie 
nationale et à la création de postes 
d’emploi. Intervenant en ouverture de 
la troisième réunion du Conseil d’ad-
ministration de l’Agence marocaine de 
développement des investissements et 
des exportations (AMDIE), M. El 
Otmani a indiqué que le Royaume 
dispose d’atouts remarquables, en 
termes notamment de ressources 
humaines et de compétences haute-
ment qualifiées, d’infrastructures com-
pétitives et de relations économiques 
et politiques solides avec les pays afri-
cains, outre le succès à l’écho interna-
tional de projets industriels dans les 
secteurs automobile et aéronautique, 
indique un communiqué du 
Département du chef du gouverne-
ment. Consacrée à la présentation du 
bilan de l’Agence au titre de l’année 
2019 et à l’examen de son plan d’ac-
tion et son projet de budget pour l’an-
née 2020, cette réunion devait initia-
lement se tenir en mars dernier, mais 
a dû être reportée en raison de la pan-
démie du Covid-19 qui, a relevé M. 
El Otmani, a mis l’économie mon-
diale à rude épreuve, tous secteurs 
confondus, notamment le tourisme, 
l’industrie et le commerce, et a pertur-
bé les chaînes d’approvisionnement, 
avec un impact considérable sur les 
investissements et les échanges com-
merciaux au niveau international.

Les Marocains renouent 
avec la vie d’avant Covid-19

J+1 du déconfinement

El Otmani : saisir 
les opportunités 
de la crise

Investissements et 
exportations

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Face à la nouvelle dynamique que connaît le Maroc en 
termes d’infrastructures industrielles, plusieurs entre-
prises ont vu le jour répondre à la problématique des 
maitres d’ouvrage dans plusieurs domaines. Dans le 
domaine de l’eau, la jeune entreprise Elie Hydraulique, 
a pour objectif de répondre aux demandes de la pose 
des produits Hydrauliques. Pour plus de détails, nous 
avons donné la parole à  Barhdadi Moncef directeur 
général d’Elite hydraulique.
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« L’Hydraulique a été 
impacté mais nous avons 
maintenu le cap »

Barhdadi Moncef, 
DG d’Elite hydraulique

Khalid Darfaf
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Enseignement privé

P°  5

Quand le privé 
fait la sourde oreille aux 

parents d’élèves
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La communauté internationale célèbre vendredi la 
Journée internationale contre l’abus et le trafic de 
drogues dans le dessein de renforcer l’action et la 
coopération aux échelons national, régional et 
international pour parvenir à une société 
affranchie de l’abus des drogues.
Cette année, la journée est célébrée sous le thème 
«la santé pour la justice, la justice pour la santé» 
dans le but de mettre en exergue le fait que justice 
et santé vont de pair lorsqu’il est question des 
problèmes liés à la drogue.  À cet égard, le secré-
taire général des Nations Unies, António 
Guterres, s’est félicité du choix du thème de cette 
année, estimant qu’il met en avant l’importance 
d’»une démarche d’ensemble, englobant la santé, 
les droits de la personne, la justice pénale et les 
services sociaux». Ce 26 juin est également l’occa-
sion de sensibiliser quant à ce fléau qui touche le 
bien-être de l’humanité et met à mal la stabilité et 
le développement socio-économique de nom-
breux pays. La sensibilisation concernant les 
méfaits de l’abus de drogue est dirigée par l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) qui œuvre, depuis sa création en 
1997, à mobiliser les populations pour qu’elles 
réagissent face à ce problème, notamment chez les 
adolescents et les jeunes adultes qui sont particu-
lièrement exposés à l’abus de drogues.  La journée 
internationale contre l’abus et le trafic de drogues 
vise également à mieux faire connaître la conven-
tion unique sur les stupéfiants de 1961 et qui a 
pour but de lutter contre la consommation de 
drogues par le biais d’une intervention internatio-

nale coordonnée.  Cette convention, qui ambi-
tionne de limiter la possession, la consommation, 
le commerce, la distribution, l’importation, l’ex-
portation, la fabrication ainsi que la production 
de drogues à des fins uniquement médicales et 
scientifiques, lutte également contre le trafic de 
stupéfiants grâce à une coopération internationale 
visant à dissuader et à décourager les trafiquants 
de drogues.
Une action pour laquelle le Maroc est pleinement 
engagé, en atteste le bilan de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) pour l’exercice 
2019 qui fait état de l’interpellation de 127.049 
individus dans des affaires liées à la drogue, soit 
une augmentation de 38 % par rapport à l’année 
précédente.
L’année a également connu la saisie de quantités 
record de drogues grâce aux opérations conjointes 
des services de la Sûreté nationale et des services 
de la Direction générale de la surveillance du ter-
ritoire. En effet, près de 179.657 tonnes de has-
chisch et ses dérivés ont été saisis, soit une hausse 
de 127 tonnes par rapport à l’année précédente, 
de 542.455 kilogrammes de cocaïne, de 7,196 
kilogrammes d’héroïne et de 1.407.451 compri-
més psychotropes, dont 974.983 comprimés 
d’ecstasy importés d’Europe.
De plus, l’année 2019 a connu l’organisation de 
huit opérations de livraison contrôlée de drogues 
en coordination avec la police française, qui ont 
abouti à l’arrestation de 12 contrebandiers et à la 
saisie de plus de 8,580 tonnes de chira sur le ter-
ritoire français. Des chiffres qui attestent de la 

lutte sans merci que mènent les autorités du 
Royaume face à ce fléau destructeur.
Sur le terrain, l’action du Maroc est également 
renforcée par l’accompagnement des personnes 
souffrantes des effets néfastes des drogues à travers 
un programme national de lutte contre les 
conduites addictives mis en œuvre sur Hautes ins-
tructions Royales par la Fondation Mohammed V 
pour la solidarité, en partenariat avec les minis-
tères de la Santé et de l’Intérieur.
La mise en œuvre de ce programme, qui a débuté 
en 2010, a permis l’inauguration de plusieurs 
centres d’addictologie au Maroc, conformément 
aux recommandations onusiennes qui mettent 
l’accent sur la prévention et le traitement pour 
réaliser l’objectif d’une société sans l’abus des dro-
gues.
Le Royaume est donc en phase avec les objectifs 
de l’ONUDC qui, pour lutter efficacement 
contre le problème de la drogue dans le monde, 
appelle à ce que les institutions responsables de la 
justice pénale, de la santé et des services sociaux 
apportent des solutions intégrées conformes aux 
conventions internationales relatives au contrôle 
des drogues, aux obligations en matière de droits 
de l’homme et aux objectifs de développement 
durable.
L’Office encourage également les particuliers, les 
organisations à but non lucratif, et le secteur privé 
à participer à sa campagne, notamment sur les 
médias sociaux pour marquer cette journée et 
renforcer la conscience des jeunes des risques 
sanitaires encourus à cause de ce fléau.

Santé et justice, maîtres-mots de la lutte 
contre l’abus et le trafic de drogues

Actu- 

A vrai dire

Avec la réouverture aujourd’hui, jeudi 25 
juin, des cafés et des restaurants, la cloche 
du déconfinement aura bel et bien retenti, 
au grand plaisir des citoyens. En effet, les 
Marocains, à l’instar de leurs homologues, 
un peu partout dans le monde, s’en vont 
savourer l’arôme du café raffiné  ou encore 
déguster le délice du menu alambiqué dans 
leurs coins de prédilection. Après plus de 
trois mois de torturants, ils retrouvent leur 
coin préféré pour se divertir les sens et se 
verdir les cœurs, faussant compagnie des 
quatre murs du confinement astreignants. 
Le café est sacré, le café est inévitable, le 
café est thérapie, se plaisent à dire tous les 
habitués de cet endroit. 
Ce dernier permet de changer d’air, de 
réduire le stress du travail et du domicile. 
D’autres peuvent rétorquer facilement, en 
lâchant ce verdict remontrant : la fermeture 
des cafés est le pire des châtiments que le 
pouvoir public ait administré aussi bien aux 
cafetiers et restaurateurs qu’aux popula-
tions. Cette «intimité indéfectible» avec le 
café est indispensable que nul ne peut s’en 
passer, au point d’en abuser pour nombre 
de mordus !
En effet, durant trois longs mois, jour pour 
jour, les propriétaires des cafés et des restau-
rants, en particulier ceux à vocation touris-
tique, se sont terriblement affligés de ces 
mesures sanitaires aux côtés des autres sec-
teurs affectés, bien évidemment. Mais, il 
faut bien reconnaître que même si on a 
progressivement libéré un certain nombre 
de compartiments de la vie quotidienne du 
«carcan» de l’état d’urgence, il s’est avéré 
que le café et le restaurant ont demeuré l’oi-
seau rare de ce bonheur oasien pour la plu-
part de nos compatriotes. 
Certes, dans la capitale du Souss, à titre 
d’exemple, ce regain de béatitude fut bien-
veillant avec l’ouverture de la promenade le 
long de la corniche. Mais, le retour de la 
terrasse des cafés était encore plus flam-
boyant. Quelle jouissance, se permettent de 
s’esclaffer les passionnés du café ou de la 
pizza, devant leur consommation de préfé-
rence, en ces temps de post-pandémie ? 
Bien avant cette embellie, les professionnels 
ont dû trimer dur pour être fin prêts et se 
remettre au service, après cette longue inter-
ruption  forcée.
Désormais unis dans une seule association 
régionale du Souss Massa, après la non 
reconnaissance d’une seconde, suite à sa 
défection légale, les possesseurs de ces cafés 
et restaurants, se sont fort mobilisés, dès 
l’annonce de la rentrée en lice, à relooker 
leurs boîtes, à travers de réaménagement 
logistique et des mesures de conduite de 
prévention, conformément aux consignes 
des autorités publiques. Cette association 
régionale des restaurants à vocation de tou-
risme qui semble être au diapason des exi-
gences de la profession, regroupe, en fait, 
une pléiade de professionnels de ce 
domaine, en nette éclosion, après quelque 
brouille antérieure. 
Le secteur touristique a, en effet, besoin 
d’un interlocuteur de sa trempe en vue de 
promouvoir cette activité parallèle de taille 
qu’est la restauration. L’hôtel, c’est avant 
tout l’hébergement, mais le restaurant c’est 
essentiellement la gastronomie. 
Chacun son métier, les brebis seront bien 
gardées, dit l’adage dans ce sens. La bonne 
figure avec laquelle cette dynamique struc-
ture associative fédérative s’est montrée 
durant la période d’endémie est révélatrice 
pour des lendemains encore plus radieux. 
Longtemps, la restauration était le maillon 
faible de la chaîne, à cause de la discorde et 
du tiraillement qui régnaient au sein de la 
profession. Mais, aujourd’hui, il paraît que 
tout est rentré dans l’ordre, grâce à la déter-
mination et le savoir-faire de l’unique asso-
ciation dont la réputation est en passe de 
convaincre les partenaires. 
On saluera vivement ce retour «triomphal» 
des cafés et restaurants, avec le maintien des 
mesures précautionneuses, tout en leur sou-
haitant bon vent !                        

Bienvenue 
aux cafés et 
restaurants !

Saoudi El Amalki

Ministère de la Santé

L’application WIQAYTNA dépasse 
les 2 millions de téléchargements 

A la suite du décès de Assafia Fassi-Fihri, sœur des camarades  Omar Fassi 
Fihri, Secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et tech-
niques, et de Abdelahad Fassi-Fihri, membre du bureau politique du PPS, le 
Secrétaire général du Parti a adressé aux deux camarades un message de 
condoléances dont voici la traduction.
« C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j’ai appris le 
décès de Safia Fassi Fihri, sœur des camarades Omar Fassi Fihri, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, et de 
Abdelahad Fassi-Fihri, membre du bureau politique du parti, que Dieu l’ait 
en Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande affliction, je présente, en mon 
nom et au nom des membres du bureau politique et du comité central ainsi 
que de toutes les militantes et militants du Parti, mes plus sincères condo-
léances et sympathie aux camarades Omar et Abdelahad, ainsi qu’aux enfants 
de la défunte Kamal, Samia, Awatif, Ikbal, Fahd et Rachid, ainsi qu’à toute 
l’honorable famille de la regrettée disparue.
J’implore le Tout-Puissant d’accueillir la défunte dans Sa Sainte Miséricorde 
et d’accorder aux siens patience et réconfort ».
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme a également 
adressé un message de condoléances au camarade Rachid Douibi,  pre-
mier vice président du maire de la ville de Salé, membre du comité cen-
tral du PPS et membre du bureau de la section de Salé-Bettana, à la suite 
du décès de son frère Haj Driss.
« C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j’ai appris 
le décès de Haj Driss Douibi, frère du camarade Rachid Douibi,  premier 
vice président du maire de la ville de Salé, membre du comité central du 
PPS et membre du bureau de la section de Salé-Bettana, que Dieu l’ait en 
Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande affliction, je présente, en 
mon nom et au nom des membres du bureau politique et du comité cen-
tral ainsi que de toutes les militantes et militants du Parti, mes plus sin-
cères condoléances et sympathie au camarade Rachid Douibi,  à la veuve 
du défunt, à ses enfants et proches, ainsi qu’à toute l’honorable famille du 
regretté disparu.
J’implore le Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans Sa Sainte 
Miséricorde et d’accorder aux siens patience et réconfort ».
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

La famille Fassi-Fihri en deuil

Les condoléances de Nabil Benbdallah
Décès de Haj Driss Douibi

ancée il y a trois semaines, l’application 
WIQAYTNA de notification d’exposi-
tion au Coronavirus dépasse les 2 mil-

lions de téléchargements, a indiqué le ministère 
de la santé.
Ce niveau d’adoption est l’un des meilleurs enre-
gistrés au niveau mondial pour des applications 
similaires basées sur le volontariat, souligne le 
ministère dans un communiqué jeudi attribuant 
ce résultat à la contribution citoyenne, gracieuse 
et volontaire de plusieurs parties prenantes. Pour 
améliorer davantage le taux d’adoption de cette 
application lancée par le ministère de la santé, et 

renforcer l’efficacité de cet outil, une deuxième 
phase de la campagne de communication 
«Restons vigilants, protégeons-nous mutuelle-
ment» qui promeut le respect des mesures de pré-
vention, dont l’utilisation de wiqaytna, sera enta-
mée parallèlement avec l’assouplissement des 
mesures de confinement.
En effet, l’application disponible pour télécharge-
ment sur www.wiqaytna.ma , Google Play et App 
Store, constitue un dispositif complémentaire 
important pour accompagner l’assouplissement 
des mesures de confinement, relève la même 
source. Avec la reprise progressive des activités 

économiques et sociales, le nombre de contacts 
des citoyens augmentera significativement (travail, 
déplacements, loisirs… ). L’utilisation de l’appli-
cation par un grand nombre aidera, dans ce 
contexte, à faciliter l’identification et la prise en 
charge rapides des contacts des cas confirmés 
positifs par les équipes du Ministère de la Santé.
Grâce à Wiqaytna, les personnes qui se seraient 
trouvées à proximité d’une autre personne qui 
s’avère positive à la COVID-19 dans les jours qui 
suivent seront notifiées par message SMS conte-
nant les précautions à prendre pour se protéger et 
protéger leur entourage.
Avant la notification, les équipes du Ministère de 
la Santé procèdent à une évaluation fine du risque 
d’exposition en se basant sur les informations 
remontées grâce à la technologie Bluetooth 
(proximité, durée et fréquence). Quand un 
contact d’un cas confirmé positif est remonté, 
trois scénarios sont envisagés.
Si le risque est minime (plus de 1 mètre de dis-
tance et moins de 15 minutes) l’utilisateur n’est 
pas notifié, et si le risque est moyen, l’utilisateur 
reçoit un SMS qui lui demande de renforcer les 
mesures de prévention et de suivre l’éventuelle 
apparition de symptômes.
Quant le risque s’avère élevé, en plus de la notifi-
cation par SMS, les équipes du ministère de la 
santé prennent contact avec l’utilisateur par télé-
phone pour l’inviter à effectuer un test de dépis-
tage.
Pour rappel, l’application s’inscrit dans une 
logique de respect strict des données à caractère 
personnel et d’anonymat des cas déclarés positifs 
et des personnes exposées.
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Le dialogue social 
 un choix stratégique 

ntervenant à l’ouverture de la pre-
mière réunion du dialogue social 
tripartite relative aux mesures d’al-

lègement de l’état d’urgence sanitaire et 
la relance de l’activité économique, M. 
Amkraz a mis en relief le contexte excep-
tionnel de la réunion, marqué par «une 
volonté collective» de faire face aux 
répercussions socio-économiques de la 
Covid-19.

M. Amkraz a affirmé que le gouverne-
ment a œuvré pour l’implication des par-
tenaires sociaux dans la gestion de cette 
crise, par le biais de la haute commission 
de concertation, qui constitue un couron-
nement important de l’accord tripartite 
du 25 avril 2019.
Le ministre a poursuivi que la commis-
sion a tenu deux réunions pour se pen-
cher sur diverses mesures relatives à la 

crise sanitaire, à la reprise progressive de 
l’activité économique et à des proposi-
tions sur le projet de loi de finance rectifi-
cative.
Cette pratique fut particulièrement appré-
ciée par l’Organisation internationale du 
travail, qui a salué l’expérience marocaine 
du dialogue social dans la gestion de la 
crise sanitaire liée à la propagation du 
nouveau coronavirus. 

Le dialogue social est un choix stratégique et un mécanisme de consolidation de la voie 
démocratique au Royaume, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Emploi et de 

l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

Le pps au parlement 
Hammouni : lalla mimouna : respect du droit 

des travailleurs à la couverture médicale

Bouzidi : rapatrier les travailleuses 

marocaines dans le sud de l’Espagne

Des organisations syndicales ont appelé, mercredi à Rabat, le gouvernement à 
prendre des mesures concrètes pour la préservation d’emplois menacés de suppres-
sion dans le cadre de la propagation de la pandémie du coronavirus.
Lors de l’ouverture de la première réunion du dialogue social tripartite relative aux 
mesures d’allègement de l’état d’urgence sanitaire et la relance de l’activité écono-
mique, ces syndicats ont indiqué que la pandémie mondiale de la Covid-19 entraine 
de nombreuses répercussions sociales dont l’éventualité de la disparition de plusieurs 
emplois, métiers et opportunités d’emploi surtout avec l’émergence de la digitalisa-
tion qui est désormais devenue fortement présente.
Dans une déclaration à la presse, Mme Khadija Zoumi, membre du bureau exécutif 
de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a estimé que le Maroc fait 
face actuellement à une nouvelle étape marquée par de nouvelles répercussions, nou-
veaux métiers et nouvelles contraintes, faisant observer que cette rencontre vise à 
discuter des moyens de préserver les opportunités d’emploi dans un contexte mar-
qué par la propagation de la Covid-19.
Elle a appelé, dans ce même contexte, à la mise en place d’un comité de veille 
sociale qui devrait protéger l’employé marocain face à l’émergence de catastrophes 
telles que la pandémie du coronavirus.
Le secrétaire général adjoint de la Confédération démocratique du travail (CDT), 
Khalid Houir Alami a, pour sa part, indiqué que parmi les propositions les plus 
importantes formulées par la CDT figure la création d’un comité de veille sociale, 
considérant que le fait de travailler sur la situation sociale constitue une priorité, en 
particulier en ce qui concerne les aspects qui ont eu des répercussions comme le fait 
de «ne pas déclarer un certain nombre d’employés à la Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS), et ne pas s’engager à appeler l’ensemble des travailleurs à reprendre 
leur emploi après un arrêt temporaire d’activités pendant le confinement sanitaire 
instauré par les autorités publiques, ce qui menace d’augmenter le taux de chômage 
et de créer des tensions sociales, a-t-il dit. Ainsi, Noureddine Soulaik, membre du 
secrétariat national de l’Union marocaine du travail (UMT), a estimé qu’il est 
important d’écouter les propositions des trois parties du dialogue tripartite, surtout 
après une augmentation dans le nombre de cas affectés par la Covid-19 quelques 
jours après l’annonce de l’allègement des mesures de confinement.
Pour sa part, le président de la commission sociale de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Hicham Zouanat a qualifié la réunion de «tentative 
proactive» visant à atténuer les répercussions de la crise et préserver l’emploi. 

I

Des syndicats appellent  
à la préservation d’emplois  

menacés de suppression

Outre l’enquête requise pour déterminer 
les responsabilités des uns et des autres 
dans l’apparition vendredi 19 juin courant 
des clusters épidémiologiques à Lalla 
Mimouna près de Kénitra dans trois uni-
tés de conditionnement des fruits rouges, 
il est nécessaire de s’enquérir du respect 
des droits sociaux (couverture médicale) 
des travailleuses et des travailleurs, a affir-
mé le député Rachid Hammouni, 
membre du Groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme à la Chambre 
des représentants.
Ripostant à une réponse du ministre 
concerné relative à l’extension de la base 
des traitements après l’assouplissement du 
confinement sanitaire (séance du 22 juin), 
le député est revenu sur l’apparition des 
foyers épidémiologiques à Lalla Mimouna, 
notant que cette évolution est venue mal-
heureusement confirmer les préoccupa-
tions du PPS qui ne cesse d’attirer l’atten-

tion sur la négligence dont font preuve 
certains employeurs à l’égard des exigences 
de l’état d’urgence sanitaire et sur l’ab-
sence de contrôle.
Tout en rappelant l’effort déployé par  
l’Etat et le gouvernement pour la générali-
sation de la couverture sanitaire, il a sou-
levé la question de savoir si les droits 
sociaux (couverture médicale) des tra-
vailleurs sont respectés. 
Il est à rappeler dans ce cadre que le 
Forum Parité-Egalité (FPE), une organisa-
tion parallèle du PPS, avait attribué, dès la 
début, la responsabilité de cette affaire aux 
employeurs et aux services de contrôle 
censés s’assurer du respect des mesures de 
prévention, de précaution et d’hygiène 
décidées par les autorités publiques, tout 
en appelant à une enquête dans ce cadre.
Dans le cadre de l’évolution de cette 
affaire, le procureur du Roi près la Cour 
d’appel de Kénitra a ordonné en début de 

semaine l’ouverture d’une enquête judi-
ciaire, confiée à la Brigade nationale de la 
Gendarmerie royale pour déterminer les 
infractions pénales ayant causé l’éclosion 
de trois foyers du Covid-19 dans la com-
mune Lalla Mimouna. Et ce après avoir 
pris connaissance des  éléments contenus 
dans l’enquête administrative menée par 
le comité mixte composé du ministère de 
l’Intérieur, du ministère de la Santé, celui 
de l’Agriculture et celui du Travail.
Au terme de cette enquête, la Brigade 
nationale de la Gendarmerie royale devra 
déterminer s’il y a eu négligence, infrac-
tion et non-respect des mesures barrières 
et sanitaires obligatoires au regard de la 
loi, notamment du décret d’Etat d’ur-
gence sanitaire, pour protéger les tra-
vailleurs.
L’enquête judiciaire devra également 
déterminer les responsabilités et les consé-
quences juridiques qui en découlent.

Tout en saluant la poursuite des opérations de rapatriement des Marocains bloqués 
dans divers pays étrangers, le député Abdellah Bouzidi Idrissi, membre du 
Groupement parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représen-
tants a souligné la nécessité de ne pas oublier les travailleuses marocaines dans les 
exploitations des fruits rouges dans le sud de l’Espagne, bloquées dans ce pays après la 
saison des cueillettes.
Dans une riposte aux réponses du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à  l’étranger, Nasser Bourita, lors de la séance du 
22 juin courant, le député a rendu hommage à l’initiative royale d’accorder des aides 
médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte 
contre la pandémie du Covid-19, un geste qui « illustre les principes et les valeurs 
nobles sur lesquels repose le modèle de coopération africain envers les pays du conti-
nent africain », selon lui.
Il s’est également félicité de la poursuite de l’opération de rapatriement des Marocains 
bloqués à l’étranger, est ce en dépit du retard qu’elle a accusé et des souffrances qu’elle 
a causées à certains d’entre eux.
Et le député d’attirer l’attention du ministère sur la situation « difficile » des 
Marocaines travaillant dans les exploitations des fruits rouges dans le sud de l’Es-
pagne, et qui attendent aussi d’être rapatriées après la fin de leurs travaux saisonniers.
Quant à l’édition de l’opération Marhaba, elle va se dérouler cette année dans un cli-
mat exceptionnel marqué pas la pandémie du Covid-19, une situation qui requiert 
toutes les mesures possibles pour qu’elle se déroule dans les meilleures conditions pos-
sibles, a-t-il dit.  
Au cours de cette séance, note-t-on, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à  l’étranger avait notamment fait 
savoir que l’opération Marhaba 2020 n’aura pas lieu, en raison du coronavirus. 
Toutefois, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) pourront regagner leur pays 
selon des conditions déterminées, a-t-il expliqué.

M’Barek TAFSI
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Le Commissaire de l’Union africaine au Commerce et à 
l’Industrie, Albert Muchanga, s’est félicité de l’initiative 
de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médi-
cales à plusieurs pays africains frères pour les accompa-
gner dans leurs efforts de lutte contre la COVI D-19, 
notant qu’en plus de l’aide, le Maroc peut être un four-
nisseur majeur de l’Afrique en produits fabriqués dans le 
Royaume.
Le geste du Royaume qui est significatif à plusieurs 
égards, illustre la solidarité et l’engagement africain du 
Maroc et démontre que nous sommes ensemble face à 
cette pandémie, a déclaré à la MAP, M. Muchanga à l’is-
sue d’une réunion, jeudi au siège de l’Union africaine, 
avec l’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi.
«Ce geste lance le message que nous pouvons, dans 
l’unité atténuer ces problèmes», a souligné le 
Commissaire de l’Union.
M. Muchanga qui s’est réjoui de cette initiative qui «va 
contribuer grandement à consolider les relations entre le 
Royaume et le reste de l’Afrique», a relevé qu’«en plus 
d’aider les différentes communautés en Afrique à 
répondre plus efficacement à la menace posée par la 
COVID 19, c’est aussi une indication que le Maroc 
peut être un fournisseur majeur de l’Afrique en produits 
fabriqués dans le Royaume».
En effet, a-t-il expliqué, «l’une des conséquences de la 
pandémie de COVID 19 a été la perturbation des 
chaînes d’approvisionnement, en particulier les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, et le Maroc a agi en 

disant que nous pouvons développer des chaînes d’ap-
provisionnement internes afin d’approvisionner le reste 
de l’Afrique».
Le Commissaire de l’UA a encouragé dans ce sens les 
entreprises marocaines à mettre leurs produits sur la pla-
teforme continentale d’achat de fournitures médicales 

qui a été créée par le Centre Africain pour le Contrôle et 
la Prévention des maladies (CDC-AFRICA) afin de pro-
mouvoir les produits médicaux dans tous les pays afri-
cains.
M. Muchanga a indiqué que cette plate-forme dispose 
d’un approvisionnement international, mais également 

d’un approvisionnement africain, que le Maroc peut sai-
sir, notant qu’au-delà de l’ère post COVID-19, «c’est le 
début de la construction de chaînes d’approvisionne-
ment régionales, afin que les entreprises marocaines 
puissent développer des contrats à long terme avec divers 
pays d’Afrique, et assurer un approvisionnement continu 
de ces produits».
Le Commissaire de l’UA qui a fait savoir que l’une des 
initiatives que l’Afrique est prête à entreprendre est celle 
des stocks régionaux, afin de faire face à des pandémies 
similaires à l’avenir, a encouragé le Maroc à fournir ses 
produits dans le cadre de ces stocks régionaux.
Le Commissaire de l’UA a affirmé que la base indus-
trielle du Maroc est très impressionnante et demeure 
l’une des plus développées à travers l’Afrique.
A cet égard, il a encouragé le gouvernement marocain à 
redoubler d’efforts pour ratifier l’accord portant création 
de la ZLECAF, afin que les entreprises marocaines soient 
mieux placées pour approvisionner ce marché.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, 
avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’achemi-
nement d’aides médicales à plusieurs pays africains 
frères.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le 
Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que 
démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée 
aux pays africains frères, permettant un partage d’expé-
riences et de bonnes pratiques et visant à établir un 
cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans 
les différentes phases de gestion de la pandémie.

u lieu de faire preuve de solidarité et d’un sens 
d’humanisme, comme c’est écrit noir sur 
blanc dans leur charte, la direction de l’Ensei-

gnement catholique au Maroc (ECAM)  a préféré faire 
la sourde oreille aux revendications de  l’ensemble des 
parents d’élèves à Mohammedia,  tout en s’arc-boutant  
sur ses positions.
 Il faut dire que le top management de cet établissement  
rejette catégoriquement toute option de négociation col-
lective en fourbissant des arguments jugés infondés selon 
les parents.  D’ailleurs, dans une lettre adressée aux 
parents, les dirigeants de l’ECAM soulignent en subs-
tance qu’ils « ne sont pas soumis aux dispositions de la 
loi considérée comme formant le statut juridique de 
l’enseignement privé et que leur action est régie par une 
convention cadre conclue avec le département de tutelle 
en juillet 2003». Une expression qui cache en filigrane 
tout un message, a souligné à Al Bayane un parent 
d’élève qui est venu assister au sit-in de protestation 
ayant eu lieu  cette semaine devant l’institut « Le nid 
familiale ».  Comme quoi, « les décideurs de l’école vou-
laient  nous dire en filigrane  qu’ils ne sont pas du tout 
concernés par le principe de territorialité de la loi  et que 
rien ne pourra plier la direction »,  nous confie une 
maman d’un élève. Et d’ajouter que « l’attitude de la 
direction ne fait que ternir l’image de l’ECAM qui ne 
cesse de nous bombarder de messages d’éthique et de 
valeurs humaines », ironise-t-elle. 

Pour un dialogue institutionnalisé

En fait, les parents d’élèves  venant nombreux pour pro-
tester  contre la direction insistent  sur l’urgence de la 
mise en place d’un « dialogue institutionnalisé ».  La 
majorité d’entre eux pointent du doigt la faiblesse de 
l’enseignement à distance de l’école, durant le confine-
ment sanitaire imposé par les autorités publiques. Ils 
estiment que le service dispensé demeure en deçà de 
leurs  attentes. Autrement dit, ils déplorent « l’absence 
d’une vision et d’une stratégie claires visant à assurer un  
enseignement à distance de qualité qui répond aux 
besoins spécifiques des élèves.  
Selon la plupart des parents, l’école a accusé beaucoup 
de retard en matière de  communication des cours 
depuis le début de la crise. Le comble, c’est que les 
parents n’ont  été saisis par l’école pour régler les men-
sualités ou les informer des dates de vacances scolaires.  
En sus de cela, est-il raisonnable que la direction exige le 
paiement de la totalité des mensualités alors que l’outil 
de l’opération d’apprentissage (tablettes, pc..) a été assu-
ré par les parents, sans omettre la précarité du contenu 
qui laisse amplement à désirer ?  Et ce n’est pas tout, 
étant donné que les parents affirment qu’ils étaient livrés 
à leur sort faute d’une intermédiation efficace de la 
Délégation de l’éducation nationale qui semble opter 
pour une neutralité négative voire incompréhensible, 
déclare un parent d’élève.  

L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accor-
der des aides médicales afin d’accompagner les 
pays africains frères dans leurs efforts de lutte 
contre la pandémie du COVID-19, «va droit au 
cœur de tout un chacun en Afrique», a affirmé la 
Commissaire de l’Union africaine pour l’Econo-
mie Rurale et l’Agriculture, Josefa Leonel Correia 
Sacko.
«Nous sommes vraiment très reconnaissants et 
très contents de cette fraternité, de cette solidarité 
dans ces moments très difficiles que le continent 
et le monde traverse avec la pandémie du corona-
virus», a déclaré à la MAP la Commissaire de 
l’UA.
Mme Josefa Leonel Correia Sacko a exprimé sa 
«gratitude pour ce grand geste royal» ainsi que 
“ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi et au 
gouvernement marocain pour cette générosité en 

faveur de ses frères africains».
«Nous nous réjouissons de ce grand geste car la clé 
de combattre la COVID c’est la prévention et le 
Maroc a fait ce geste de prévention en accordant 
ces aides aux pays africains», a ajouté la 
Commissaire de l’UA.
Elle a relevé en outre «la grande importance» de 
l’aide marocaine accordé aussi à la Commission de 
l’Union africaine dans la mesure elle va faciliter 
l’efficacité du travail du Centre Africain pour le 
Contrôle et la Prévention des maladies (CDC-
Afrique).
L’initiative d’acheminer du matériel et produits 
médicaux fabriqués au Maroc va encourager 
d’autres Etats à mettre en place une industrie de 
médicament, a souligné la Commissaire de l’UA, 
ajoutant qu’il est temps pour «nous de prendre 
notre destin en main, notre souveraineté dans tous 

les secteurs économiques».
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions 
pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs 
pays africains frères.
Cette aide vise à fournir du matériel médical pré-
ventif, afin d’accompagner les pays africains frères 
dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du 
COVID-19.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 
2020, en tant que démarche pragmatique et orien-
tée vers l’action, destinée aux pays africains frères, 
permettant un partage d’expériences et de bonnes 
pratiques et visant à établir un cadre opérationnel 
afin d’accompagner leurs efforts dans les diffé-
rentes phases de gestion de la pandémie.
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Enseignement privé

Quand l’ECAM fait la sourde oreille 
aux parents d’élèves 

Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l’UA 
pour l’Economie Rurale et l’Agriculture

L’Initiative Royale aux pays africains 
«va droit au cœur de tout un chacun en Afrique»

Le Commissaire de l’UA au Commerce et à l’Industrie se félicite de l’Initiative Royale

Albert Muchanga salue le potentiel de l’industrie 
médicale du Royaume

Actu- 



a 78ème Commission interminis-
térielle des investissements, réunie 
mercredi à Rabat sous la prési-

dence du Chef du gouvernement Saad Dine 
El Otmani, ressort avec un «résultat excep-
tionnel» d’un point de vue montant d’inves-
tissement, soit une enveloppe globale estimée 
à 23,38 milliards de dirhams (MMDH), a 
relevé M. Boudraâ, qui présentait, au nom 
du ministre de l’Industrie, du commerce et 
de l’économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, des données sur les projets 
approuvés lors de cette commission.
La Commission a approuvé 45 projets de 
conventions et d’avenants pour une enve-
loppe globale estimée à 23,38 MMDH. Ces 
investissements sont de nature à générer 
3.194 emplois prévisionnels directs et 5.406 
emplois indirects.
La ventilation des projets par région d’im-
plantation place les projets à réaliser dans 
plusieurs régions en première position avec 
des investissements de l’ordre de 7,59 
MMDH, soit 33% des investissements proje-
tés alors que la région de Laayoune-Sakia Al 
Hamra arrive en deuxième position avec 6,7 
MMDH, soit 29%, a-t-il précisé.

Quant à la répartition des emplois par sec-
teur, la branche du tourisme et loisirs se 
retrouve comme principal pourvoyeur d’em-
ploi avec la création de 1534 emplois directs 
(48%) suivi du secteur de l’industrie et du 

commerce qui vient en 2ème position avec 
1410 emplois directs (44%), puis celui des 
télécommunications avec une part de 5% 
uniquement, a ajouté M. Boudraâ.
Pour ce qui est de la répartition des investis-

sements par secteur, la branche de l’infras-
tructure énergétique et des énergies renouve-
lables ressort en première position avec 7,72 
MMDH (33% des investissements approu-
vés), suivie des télécommunications avec 

32%, alors que les secteurs de l’industrie et 
commerce et du tourisme et loisirs arrivent 
en 3ème et 4ème positions, avec respective-
ment 16% et 11%.
S’agissant de la répartition des emplois par 
région d’implantation, la région de 
Casablanca-Settat se taille la part du lion en 
accueillant 1658 emplois directs, soit 52% 
des emplois projetés, suivie par les régions de 
Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et Souss Massa, s’accaparant 10% chacune.
En ce qui concerne la répartition des inves-
tissements par origine, avec 14,91 MMDH, 
les joint-ventures représentent la majeure 
partie des investissements projetés, soit 61%, 
suivis des investissements Maroc-Koweit avec 
un pourcentage de 33% des investissements 
approuvés.
M. Boudraâ, qui a souligné l’attractivité éco-
nomique du Royaume «clairement confirmée 
cette année», s’est félicité de la stabilisation 
des investissements en dépit du contexte 
exceptionnel relatif à la crise sanitaire de 
Covid-19.  Il a, par la même, mis l’accent sur 
«le réel intérêt et motivation des investis-
seurs» quant à la poursuite du déploiement 
de leurs investissements dans le pays.  
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AMDIE : le Maroc se positionne 
comme une plateforme pour le business

L

Le Maroc se positionne aujourd’hui comme une plateforme pour faire du business, des deals et continuer sur sa lancée de «croissance 
logique» des affaires en dépit du contexte exceptionnel de crise sanitaire, a souligné le directeur général par intérim de l’Agence marocaine 
de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraâ.

Reprise des liaisons ferroviaires

Une aubaine pour les citoyens et pour l’économie nationale
La reprise de l’activité ferroviaire, amorcé jeudi 
suite au lancement de la deuxième étape du plan 
d’allègement du confinement sanitaire, constitue 
une véritable aubaine pour de nombreux 
Marocains astreints depuis plus de trois mois à 
des possibilités de circulation très réduites. 
Avec la reprise progressive des dessertes inter-
villes grâce aux trains de lignes de l’Office natio-
nal des chemins de fer (ONCF) Al Boraq et Al 
Atlas, nombreux sont les Marocains qui pourront 
enfin retrouver leurs familles après des mois de 
séparation imposés par la crise sanitaire du 
Covid-19. 
C’est le cas de Youssef, qui a indiqué, dans une 
déclaration à la MAP à bord d’Al Boraq, qu’après 
s’être parfaitement conformé aux mesures du 
confinement sanitaire, il est très heureux de pou-
voir enfin emprunter le train pour aller retrouver 
ses parents.  En effet, les axes Tanger-Casablanca, 
Fès-Casablanca-Marrakech, Casablanca-Nador et 
Oujda, Casablanca-Safi et Khouribga, ainsi que 
Tanger-Fès et Oujda, sont concernés par cette 
reprise progressive, dans le strict respect des 
mesures de protection et de sécurité sanitaire. 
Ainsi, Siham, fonctionnaire à Rabat, affirme que 
«c’est un véritable soulagement» de pouvoir à 
nouveau voyager pour voir sa famille, soulignant 
toutefois qu’elle s’impose des règles strictes de 
sécurité en se tenant à distance des autres usagers 
et en se désinfectant régulièrement les mains. 

C’est dans cet esprit que l’Office national des 
chemins de fer (ONCF) a mis à disposition des 
voyageurs un matériel de désinfection, en plus 
d’assurer la stérilisation des distributeurs automa-
tiques et des sièges dans les gares et à bord des 
trains. Des marquages au sol sont également pré-
sentes au niveau des gares et des annonces audio 
sont diffusées pour faire respecter l’espacement 
social dans les espaces d’attente des gares et des 
quais.  De plus, le port des masques est obliga-
toires et la capacité des ventes et d’occupation est 
réduite à 50% durant cette phase, avec la nécessi-
té de réserver à l’avance dans tous les trains. 
Toujours dans un souci de sécurité sanitaire, les 
déplacements au départ des gares de la zone 2 
restent soumis à l’obligation de disposer d’une 
autorisation professionnelle ou d’une autorisation 
exceptionnelle délivrée par les autorités locales 
pour des raisons de force majeure. 
L’économie nationale devrait également être revi-
gorée par la reprise des liaisons ferroviaires et 
notamment d’Al Boraq qui dessert une zone 
incluant 44% de la population marocaine et 
générant près de 60% du PIB national. 
Après une quasi-hibernation, les affaires peuvent 
enfin reprendre avec un redémarrage progressif de 
l’activité post-confinement, associé aux mesures 
de relance massives qui devrait soutenir la reprise 
de l’économie. 
Pour ce faire, les acteurs économiques trouveront 

dans «le cheval ailé» un allié de choix grâce à sa 
rapidité, son confort ainsi que l’expérience de 
voyage qu’il offre.  Autant d’éléments qui expli-
quent les résultats très encourageants du train à 
grande vitesse, l’unique du continent, durant sa 
première année d’exploitation (2019) où il a 
transporté plus de 2,5 millions de voyageurs avec 

une moyenne journalière de 8.250 passagers. 
De bonne augure pour les citoyens désireux de 
renouer avec leurs proches après plusieurs mois 
de séparation forcée, ainsi que pour les profes-
sionnels dont la présence est indispensable à la 
bonne marche du travail au sein de leurs entre-
prises. 

 

L’ADD et Maroc Numeric Cluster s’associent pour développer le digital
L’Agence de développement du digital 
(ADD) et l’Association MarocNumeric 
Cluster (MNC) ont conclu, mercredi, 
une convention-cadre de partenariat en 
matière de développement de l’innovation 
digitale, de promotion des services numé-
riques, d’accompagnement et de forma-
tion aux métiers innovants.
Signée par Mohammed Drissi Melyani, 
directeur général de l’ADD et Mehdi 
Kettani, président du Conseil d’adminis-
tration de Maroc Numeric Cluster, cette 
convention a pour principal objectif de 
soutenir les projets innovants via le lance-
ment des appels à projets et le développe-
ment du partenariat international, de 
promouvoir l’innovation digitale (évène-
ments, networking), ainsi que la réalisa-
tion d’études autour de la dynamique de 
l’innovation digitale dans le royaume 
(usages digitaux, écosystème, etc), indi-

quent les deux parties dans un communi-
qué conjoint.
Les deux entités s’engagent à mutualiser 
leurs efforts autour de 7 axes de coopéra-

tion relatifs à la promotion de projets de 
plateformes de R&D et d’industrialisa-
tion digitale, la formation et l’accompa-
gnement dans le digital, l’intelligence 

artificielle (IA) et la valorisation des don-
nées, l’industrie 4.0, l’élaboration 
d’études digitales et à l’organisation 
d’évènements, d’actions de networking et 
de soutien aux projets innovants, précise 
la même source.
A travers la conclusion de ce partenariat, 
l’ADD et MNC confirment leurs volon-
tés respectives de contribuer au dévelop-
pement de l’écosystème digital en assu-
rant son émergence aussi bien au niveau 
national qu’international, et faire du capi-
tal humain et les nouveaux métiers digi-
taux un enjeu commun à relever, relève le 
communiqué, ajoutant que la cérémonie 
de signature de cette convention s’est 
déroulée en visioconférence en raison des 
mesures de protection liées à l’état d’ur-
gence sanitaire.
L’ADD est un établissement public straté-
gique doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière qui a pour mission 
principale de mettre en œuvre la stratégie 
de l’Etat en matière de développement du 
digital et de promouvoir la diffusion des 
outils numériques et le développement de 
leur usage auprès des citoyens.
L’association MNC est une structure à 
gouvernance mixte Public/Privé créée en 
2010 grâce au soutien du ministre de 
l’Industrie. Elle regroupe plusieurs 
acteurs: Etat, Grandes entreprises, PME, 
Start-ups, opérateurs de l’enseignement et 
de la recherche et organismes d’aide et de 
financement.
Le cluster a pour objectif principal de 
faire émerger des projets innovants et à 
forte valeur ajoutée dans des niches d’ex-
cellence comme la transformation digi-
tale, l’intelligence artificielle, l’industrie 
4.0, Smart territoire, Smart education, 
etc.

En dépit du contexte difficile actuel 



7ENTREPRISE

À l’instar de plusieurs secteurs d’activité 
économique, l’automobile a été frappé de 
plein fouet par la crise sans précédent due 
au Covid-19. Afin d’évaluer l’impact de 
cette situation sur le secteur, explorer les 
opportunités de croissance et préparer les 
stratégies post-Covid-19, l’Association des 
Importateurs de Véhicules Au Maroc 
(AIVAM) a organisé, la semaine dernière, 
un webinaire en partenariat avec le cabi-
net d’études Frost & Sullivan.
Ainsi, un groupe d’experts spécialisés dans 
le domaine de l’automobile dont notam-
ment Adil Bennani, Président AIVAM, et 
des cadres de Frost & Sullivan comme 
Subhash Joshi, Vice-Président-Mobilité et 
responsable régional MEA, Vitali Bielski, 

Directeur associé-Mobilité MEA et Frank 
Leveque, Associé, Vice-Président Europe, 
ont participé à cette séance de brainstor-
ming dont l’énoncé de base part de la 
conclusion que la production automobile 
mondiale connaîtra une baisse évaluée aux 
alentours de 21 et 28% ramenant ainsi les 
volumes au niveau de l’exercice 2007 soit 
13 ans auparavant, selon les experts. Sur 
le plan national, l’impact du Covid-19 sur 
l’industrie automobile pour 2020 oscillera 
entre -23% et -43%, en prenant compte 
l’hypothèse d’une 2e vague.
Si durant les crises précédentes (2002 et 
2009), le secteur automobile a mis 1 à 2 
ans pour se remettre en selle, il aurait 
besoin, après la crise actuelle, de 4  à 5 
ans avant de retrouver son rythme nor-
mal. 
Toutefois, selon les experts, la crise qui 

secoue le monde entier pourrait être éga-
lement vectrice d’opportunités. Ces der-
niers ont constaté que le contexte actuel a 
poussé les constructeurs vers la digitalisa-
tion de la vente et de l’après-vente, ce qui 
ne peut être que bénéfique pour l’essor de 
l’industrie. Aussi, un potentiel accru pour 
le véhicule d’occasion et la location lon-
gue durée,  afin d’alléger les budgets d’in-
vestissement, a été observé durant cette 
crise
Enfin le webinaire a mis en exergue la 
nécessité, pour les pouvoirs publics, à 
l’instar de ce qui se fait partout dans le 
monde, de prendre des mesures volonta-
ristes pour booster la demande et ce à tra-
vers différentes mesures comme une prime 
à la casse qui permettrait de renouveler le 
vieux parc qui, par définition, est acciden-
togène et polluant et encourager davan-

tage l’utilisation des véhicules propres à 
travers des bonus pour les l’hybride et 
l’électrique. Sans oublier de mettre en 

place une vraie feuille de route permettant 
le développement d’une mobilité durable 
(infrastructures, fiscalité, …)

Fortement imprégnés des nouvelles 
technologies, les étudiants ont fait 
preuve d’une grande persévérance 
pendant toute la durée du 
Hackathon et ce, afin d’enclencher 
un processus d’idéation structuré, 
leur permettant de mettre en place 
des voies de réflexion plausibles et 
réalisables. Les membres du jury 
ont tenu à souligner la pertinence 
de l’ensemble des projets en 
saluant la qualité des propositions 
formulées.
Après les délibérations, 5 projets 
ont été primés à savoir : Le pre-

mier prix a été décerné au projet 
Payeez : Équipe Mixte (HEM, 
ENSIAS & AIAC). Ce projet 
constitue une solution destinée à 
sécuriser davantage les transactions 
bancaires en ligne, et gagner du 
temps lors du paiement en ligne. 
Le deuxième prix (deux prix ex 
aequo) a été obtenu par le projet 
Smart Chain: Equipe Mixte 
(HEM, ENSIAS & AIAC) et le 
projet Hello world, Attijari is here 
for you: Equipe Mixte 
(Mundiapolis, ENSIAS). Smart 
Chain a pour objectif de fluidifier 
le processus de livraison et de 
règlement des titres à travers l’inté-
gration de la technologie block-
Chain pour optimiser le temps via 
la mise en place d’une application. 
«Hello World, Attijari is here for 
you» représente une extension de 
l’application Attijari mobile qui 
consiste à inclure deux ChatBot 
afin d’établir une connexion conti-
nue avec les clients en répondant à 

leurs questions.
Le Troisième prix a primé le projet 
ITechFlex: Équipe Mixte 
(Mundiapolis, HEM, ENSIAS & 
AIAC). Ce projet repose sur la 
création d’une plateforme qui met 
à la disposition des collaborateurs 
d’Attijariwafa bank l’ensemble des 
outils nécessaires pour le télétravail 
tout en préservant la dimension 
humaine et ce à travers plusieurs 
programmes et services. Enfin, Le 
Prix Coup de Cœur a été décerné 
au projet Pocket ATM : Équipe 
Mixte (Mundiapolis, HEM, EMSI 
& AIAC). Ce projet porte une 
application destinée à faciliter et à 
sécuriser le retrait depuis les gui-
chets automatiques et le paiement 
via la technologie NFC. Cette ini-
tiative prévoit également la mise à 
jour des guichets automatiques 
avec l’installation d’un capteur 
d’empreinte digitale (Touch ID) et 
un autre pour le QR code et une 
caméra pour le Face ID.

Le spécialiste des services informatiques 
et de technologie IBM est pleinement 
engagé à mieux servir ses clients en 
Afrique et renforcer leur résilience face 
aux nouvelles mutations mondiales, a 
souligné, mercredi, Takreem El Tohamy, 
General Manager d’IBM pour le Moyen 
Orient et pour l’Afrique.
«Partenaire de confiance de l’Afrique, 
IBM continuera de mobiliser ses res-
sources et ses technologies de pointe en 
faveur de ses clients locaux, pour en faire 
des acteurs résilients et smart en mesure 
de cerner leur nouvel environnement», a 
expliqué M. El Tohamy lors de la confé-
rence digitale d’IBM intitulée «Think 
Digital summit Africa».
L’Afrique occupait toujours une place 
importante dans notre stratégie, a-t-il 
assuré, rappelant que IBM a accompagné 
plusieurs opérateurs africains dans leur 
démarches innovation et contribué à 
transformer leur modèles économiques, 
créant ainsi de la valeur ajoutée pour ses 
partenaires.
Et de mettre l’accent sur les efforts 
consentis par IBM pour accélérer la 
transformation économique, sociale et 
digitale de l’Afrique à l’instar des labora-
toires de recherche conçus pour mener 

des études en profondeur sur les défis 
auxquels fait face le continent.
Il s’agit, également, des actions pour faci-
liter l’accès à l’eau, l’appui aux banques 
dans le traitement des demandes de 
micro crédit pour les petites entreprises, 
la promotion de l’agriculture durable et la 
prévention contre les épidémies.
Évoquant le contexte pandémique, il a 
jugé important de tirer des enseignements 
de la crise sanitaire, notant qu’elle a révélé 
le rôle crucial du digital comme solution 
alternative aux divers opérateurs écono-
miques qui ont dû, soudainement, chan-
ger leurs modes opératoires pour s’adap-
ter aux restrictions sanitaires.
Ainsi, la transformation digitale n’est plus 
un luxe, il s’agit d’une priorité de premier 
plan, a-t-il fait valoir, notant que le pro-
cessus de transformation s’articule autour 
d’une parfaite combinaison entre le data, 
l’intelligence artificielle et le Cloud cou-
plés à une profonde expertise industrielle.
Le Data, selon M. El Tohamy, est un 
véritable atout pour les entreprises qui 
sont appelées à mettre en place l’infras-
tructure indispensable à son exploitation, 
relevant la nécessité de disposer des tech-
nologies d’information et de se prémunir 
contre les risques de cyberattaques.

Pour sa part, Bridget van Kralingen, 
senior Vice President IBM Global 
Markets, a fait observer que la pandémie 
a poussé vers une réflexion sur un recours 
accru à la technologie pour réinventer les 
modes de consommation, d’approvision-
nement et de production.
Dans un contexte aussi critique, la tech-
nologie a permis aux entreprises d’être 
flexibles, rapides et innovantes, s’est elle 
réjouie, ajoutant que les plateformes tech-
nologiques sont devenues des vecteurs de 
compétitivité pour les entreprises.
Elle en outre mis en lumière les capacités 
et l’expertise d’IBM dans ses métiers ainsi 
que sa connaissance des besoins uniques 
de chaque opérateur économique, citant 
à titre d’illustration l’appui d’IBM à une 
importante banque kényane pour utiliser 
les technologies de Cloud et d’intelli-
gence artificielle qui ont permis une 
réduction des coûts.
Plateforme d’échange sur les défis impo-
sés par le covid-19 en Afrique, la confé-
rence «Think Digital summit Africa» se 
penche sur l’utilisation des nouvelles 
technologies de Cloud et d’intelligence 
artificielle, la transformation digitale et 
les solutions IBM conçues pour les entre-
prises.

Industrie automobile 

L’AIVAM liste les défis et les opportunités de l’étape post-Covid-19

Attijariwafa bank réussit son premier Hackathon en ligne 

Le Hackathon en ligne organisé par le groupe Attijariwafa 
bank a connu un réel succès auprès des étudiants participants

Digital : IBM engagé à mieux servir ses clients en Afrique
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Barhdadi Moncef, DG d’Elite hydraulique :

« L’Hydraulique a été impacté par la Covid-19 
mais nous avons maintenu le cap »

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Elite Hydraulique est une entreprise qui intervient 
principalement dans le domaine de l’eau (Pompage) 
et fourniture industrielle. Elle a pour objectif de 
répondre aux demandes standards ainsi que particu-
lières de ses clients. L’écoute active des besoins de 
nos clients, nous permet de présenter là ou les solu-
tions idoines pour réaliser les travaux dans les 
meilleures conditions de prix, qualité et délai. Riche 
d’une grande expérience, l’entreprise met au service 
de ses clients son savoir-faire et son expérience des 
travaux afin de pouvoir leur proposer une gamme de 
produits capables de répondre aux besoins de leurs 
chantiers. Elle a d’ailleurs plusieurs partenaires dans 
le monde, tels qu’Idéal Bombas dont l’orientation 
est d’offrir des solutions efficaces pour tous les 
besoins de pompage.  Elite Hydraulique avec le 
géant marocain VIKAT, leader marocain en béton 
préfabriqué, proposent l’une des gammes de pro-

duits les plus larges du marché international. Nous 
sommes également partenaires de Wilo, société spé-
cialisée dans la conception et la fabrication de 
pompes et de systèmes de pompage pour les trois 
marchés du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’In-
dustrie. 

Quel est l’impact de la crise sanitaire  
sur votre activité ?

Les secteurs du BTP et de l’hydraulique ont été for-
tement impactés par la crise sanitaire liée à la Covid-
19, notamment à cause de l’arrêt des chantiers, et 
des industriels. Face à la pandémie, nos collabora-
teurs sont restés soudés et nous avons maintenu le 
cap en gardant de bonnes relations avec nos fournis-
seurs et nos partenaires. Nous croyons en l’intelli-
gence collective. Isaac Newton a dit « lorsque deux 
forces sont jointes leur efficacité est double ». Suite 
à cette crise sanitaire, le télétravail est d’ailleurs 

devenu la norme chez Elite Hydraulique car nous 
pensons que le plus important est d’avoir un mind-
set en mode projet et seuls, la productivité, l’effica-
cité et les résultats comptent. Nos collaborateurs se 
sont réjouis de cette décision. Nous mettons tout en 
œuvre pour que toutes les opérations et les projets 
se déroulent dans les meilleures conditions. 

Quelles sont vos perspectives ? 

L’avenir est prometteur. Nous sommes en pleine res-
tructuration car nous avons une longue liste de pro-
jets à réaliser et nous travaillons tous les jours à 
l’amélioration de nos services, à travers notamment 
la mise en place de structures dédiées à la recherche 
et à l’innovation. Pour répondre à la dynamique de 
la transformation digitale, nous allons lancer dans 
un futur proche une plateforme de vente en ligne de 
nos produits afin de renforcer la proximité avec nos 
clients.

Face à la nouvelle dynamique que connaît le Maroc en termes d’infrastructures industrielles, plusieurs entreprises ont vu le jour répondre à la probléma-
tique des maitres d’ouvrage dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l’eau, la jeune entreprise Elie Hydraulique, a pour objectif de répondre aux 

demandes de la pose des produits Hydrauliques. Pour plus de détails, nous avons donné la parole à  Barhdadi Moncef directeur général d’Elite hydrau-
lique. L’ingénieur en Génie industriel évoque l’activité de son entreprise, l’adaptation au contexte sanitaire ainsi que les perspectives. 

  Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Aïmen Bouzoggaghe



e rythme des contaminations au nou-
veau coronavirus s’est accéléré de 
manière alarmante jeudi aux Etats-

Unis, notamment dans le Sud, entraînant le 
retour des restrictions, tandis qu’à Paris, la Tour 
Eiffel, monument emblématique de la Ville 
Lumière, a rouvert ses portes après 104 jours de 
fermeture. Très durement frappés par le Covid-
19 au début de l’épidémie aux Etats-Unis, New 
York et le New Jersey ainsi que le Connecticut 
voisin ont décrété mercredi une quarantaine 
pour les personnes venant de certains autres 
Etats où la pandémie accélère. Signe de cette 
recrudescence, le nombre de nouvelles infec-
tions quotidiennes s’est rapproché mercredi de 
ses niveaux record, avec près de 36.000 cas en 
24 heures.
«Si nous sommes incapables de ralentir la pro-
gression dans les prochaines semaines, nous 
devrons revoir dans quelle mesure les com-
merces peuvent rester ouverts», a prévenu le 
gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. 
«Car si elle n’est pas contenue dans les deux 
semaines à venir, elle échappera à tout 
contrôle». Deux joueurs de la NBA, l’arrière 
d’Indiana Malcolm Brogdon et l’ailier de 
Sacramento Jabari Parker, ont été testés positifs 
au coronavirus.
Le bilan de l’épidémie dans la première puis-
sance économique mondiale, de loin le pays le 
plus endeuillé de la planète, est désormais de 
120.100 morts.
Le seuil des dix millions de cas de Covid-19 
dans le monde devrait être atteint la semaine 
prochaine alors que la pandémie n’a pas encore 
atteint son pic dans la région des Amériques, a 
averti mercredi l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS).
Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel épi-
centre de l’épidémie, le bilan a dépassé mardi 
les 100.000 morts, dont plus de la moitié au 
Brésil. L’armée australienne a annoncé jeudi le 
déploiement de 1.000 soldats à Melbourne, 
deuxième ville la plus peuplée de l’immense île-
continent, après l’apparition d’un foyer épidé-
mique de Covid-19 et des placements en isole-
ment dans des hôtels.
Les caméras vont recommencer à tourner à 
Bollywood, après un accord entre trois grandes 
organisations du cinéma indien, mettant fin au 
gel du tournage des films, mais avec des règles 
sanitaires qui devraient restreindre le faste 
légendaire de l’usine à rêves de l’Inde: les 
acteurs de plus de 65 ans sont interdits des pla-
teaux et il ne devrait pas y avoir de scènes de 
mariage ou de combat, deux incontournables 
des longs-métrages bollywoodiens.
A Paris, une cinquantaine de touristes ont accé-
dé aux pieds de la Tour Eiffel pour la gravir les 
700 marches menant au deuxième étage (sur les 
trois que compte la Dame de fer), à l’occasion 
de cette réouverture partielle, à laquelle assis-
taient également une foule de journalistes du 
monde entier.
Parcours fléché, port du masque obligatoire, 
respect de la distanciation et escaliers obliga-
toires: les critères de la réouverture n’ont pas 
gâché l’enthousiasme des premiers visiteurs, 
dans une ambiance festive, grâce notamment à 
une petite fanfare de touristes brésiliens.
«J’ai les larmes aux yeux, mais c’est de la joie», 
témoigne Thérèse, sexagénaire originaire du sud 
de la France. «C’est un moment plein d’émo-
tion après ces mois difficiles», sourit-elle.

Mais la foule n’est pas au rendez-vous: 700 
billets ont été vendus en ligne. «Ce qu’on va 
faire dans une journée on le fait habituellement 
en une heure», déplore Federico, un agent d’ac-
cueil.
Autre symbole de la capitale française, le musée 
du Louvre se prépare à rouvrir pour une 
affluence réduite le 6 juillet. Sur le plan écono-
mique, les nouvelles ne sont guère plus réjouis-
santes.
Le Fonds monétaire international a prévenu 
mercredi que la reprise après cette «crise pas 
comme les autres» serait plus lente qu’espéré, 
prédisant une récession mondiale de 4,9% cette 
année.
C’est bien plus que les 3% anticipés en avril, 
quand l’organisme soulignait déjà qu’il s’agissait 
de la pire crise depuis la Grande Dépression des 
années 1930.
Le PIB des Etats-Unis, première puissance éco-
nomique mondiale, devrait s’effondrer de 8% 
cette année, bien au-delà des 5,9% de recul 
estimés en avril.
Et pour certains pays notamment en Europe, la 
contraction du produit intérieur brut est verti-
gineuse: -12,5% pour la France, -12,8% pour 
l’Espagne et l’Italie.
Concernant la Chine, d’où est parti, fin 2019, 
le virus mortel, l’institution de Washington ne 
prévoit désormais qu’un petit 1% de croissance, 
loin des 6,1% réalisés en 2019.
Si un vaccin est découvert, la reprise devrait 
s’accélérer. Au contraire, «de nouvelles vagues 
d’infections peuvent freiner» le redémarrage «et 
resserrer rapidement les conditions financières, 
provoquant un surendettement», a résumé Gita 
Gopinath, son économiste en chef.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a 
sévèrement condamné jeudi la France pour la rétention 
administrative puis le «renvoi expéditif» vers les 
Comores de deux enfants de 3 et 5 ans entrés illégale-
ment à Mayotte, constatant pas moins de sept viola-
tions de la Convention européenne.
Ces deux enfants ont été «placés en rétention adminis-
trative en compagnie d’adultes (qui n’étaient pas de leur 
famille, ndlr) et renvoyés expéditivement vers les 
Comores», ce qui «n’a pu qu’engendrer une situation de 
stress et d’angoisse et avoir des conséquences particuliè-
rement traumatisantes pour leur psychisme», a estimé la 
cour qui siège à Strasbourg.
Le bras judiciaire du Conseil de l’Europe était saisi par 
le père des deux enfants qui réside à Mayotte depuis 
1994 de manière régulière avec une carte de séjour tem-
poraire renouvelée.
«La condamnation de la France est particulièrement 
sévère et illustre l’arbitraire des éloignements d’étrangers 
en outre-mer», a commenté sur Twitter le spécialiste du 
droit européen Nicolas Hervieu, soulignant toutefois 
qu’»il aura fallu sept ans et de multiples efforts» pour en 
arriver à ce constat de la CEDH.
Nés en 2008 et 2010, les deux enfants, également 
requérants, ont vu le jour à Mayotte. Leur mère como-
rienne, en situation irrégulière, a été renvoyée aux 
Comores en 2011 avec eux, mais elle est ensuite reve-
nue à Mayotte après avoir confié ses enfants à leur 
grand-mère. En novembre 2013, les deux enfants ont 
refait le trajet vers Mayotte «à bord d’une embarcation 
de fortune» dont les 17 passagers ont été interpellés en 

mer par les autorités françaises, toujours selon la cour. 
Ils ont été rattachés administrativement à l’un de ces 
passagers et renvoyés le jour même aux Comores, sans 
que leur père n’ait pu prendre contact avec eux.
«L’ensemble des circonstances particulières conduit la 

Cour à juger que l’éloignement des deux enfants, d’un 
très jeune âge, qu’aucun adulte ne connaissait ni n’assis-
tait, a été décidé et mis en oeuvre sans leur accorder la 
garantie d’un examen raisonnable et objectif de leur 
situation», a résumé la CEDH.

La France devra verser 22.500 euros au père et aux deux 
enfants pour dommage moral.
Au total, les juges de la cour ont considéré que, dans 
cette affaire, la France avait commis sept violations de 
différents articles de la Convention européenne des 
droits de l’Homme, notamment ceux sur l’interdiction 
des traitements inhumains et dégradants, sur le droit à 
la liberté et à la sûreté ou sur le droit au respect de la 
vie privée et familiale.
«Nous sommes face à une septuple violation de la 
Convention, ce qui est totalement exceptionnel et qui 
montre l’anormalité de la situation à Mayotte, 
aujourd’hui encore d’actualité», a réagi Me Patrice 
Spinosi, avocat de la famille auprès de la CEDH.
Les deux enfants vivent désormais à Mayotte «sous la 
garde de leur père comme cela aurait dû être le cas 
depuis le début», a expliqué l’avocat.
Il s’agit de la troisième condamnation de la France par 
la CEDH depuis début juin, après celle concernant des 
militants pro-Palestiniens qui avaient appelé au boycott 
de produits israéliens et une autre pour n’avoir pas pris 
des mesures suffisantes pour protéger une petite fille 
morte sous les coups de ses parents.
En 2019, plus de 27.000 personnes ont été reconduites 
à la frontière à Mayotte, dont 99% vers les Comores 
voisines, selon les autorités préfectorales.
Dans l’archipel de 374 km2, devenu département fran-
çais en 2011, 48% des 256.000 habitants sont des 
étrangers selon l’Insee, dont 95% sont Comoriens. Ces 
derniers sont nombreux à tenter la traversée depuis l’île 
comorienne d’Anjouan, à 70 km des côtes de Mayotte.

En proie à des crises sécuritaire et politique, embarrassé par des bavures 
militaires, le Cameroun de l’indéboulonnable Paul Biya se retrouve contraint 
de lâcher du lest sous l’intense pression des défenseurs des droits humains, 
de l’ONU et d’alliés autrefois moins regardants.
Civils tués par des soldats, intimidations ou arrestations d’opposants, jour-
naliste mort en détention: les ONG dénoncent très fréquemment des exac-
tions présumées.
Et le même scénario se répète: son armée en tête, le pouvoir nie longtemps, 
avant d’ordonner des enquêtes sous la pression internationale, pour finale-
ment aller publiquement à Canossa.
Sans plus, pour l’heure, mais c’est déjà une avancée inédite pour un régime 
totalement sourd à ces accusations des décennies durant et un président, au 
pouvoir depuis 1982, toujours accueilli avec bienveillance dans les capitales 
occidentales.
Désormais, «il sera difficile pour le régime de résister à la pression interna-
tionale», prédit le politologue camerounais Ambroise Louison Essomba.
Le pouvoir «a tout intérêt, pour sa propre survie, à regarder cette question 
des droits de l’Homme de près», renchérit un de ses pairs, Jacques Ebwea, 
pour qui, «même si le régime dispose de ressorts solides, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, qui lui permettent de se maintenir, la pression internationale 
est susceptible, à un moment donné, de le fragiliser».
D’autant que le pays subit de violents coups de boutoir. Dans le nord, le 
groupe jihadiste Boko Haram multiplie les attaques meurtrières et l’ouest est 
ensanglanté depuis trois ans par un conflit entre séparatistes de la minorité 
anglophone et forces de sécurité, chaque camp commettant quasi quotidien-
nement crimes et exactions contre les civils, selon les ONG internationales.
«A la faveur des convulsions sécuritaires que connaît notre pays, l’exercice de 
la violence s’est pratiquement banalisé», déplore Maximilienne Ngo Mbe, 
directrice du Réseau des Défenseurs des droits humains en Afrique centrale 
(REDHAC).
En février, au moins 23 civils sont massacrés lors d’une opération militaire à 
Ngarbuh, dans l’Ouest anglophone, selon l’ONU et des ONG. L’armée nie 
dur comme fer deux mois durant et évoque un «malheureux accident», l’ex-
plosion de citernes de gaz.
Sous la pression des ONG, de l’ONU, de Washington et, surtout, de Paris - 
l’incontournable allié et ancienne puissance coloniale -, M. Biya annonce 
une enquête. Deux mois plus tard, la présidence admet que 10 enfants et 
trois femmes ont été tués par des soldats «incontrôlés» qui ont maquillé leur 
crime et falsifié leurs rapports... Trois sont arrêtés et inculpés d’assassinat.
Des lampistes bien commodes, renâclent des ONG internationales et 
locales, soulignant qu’aucun officier n’est dans le collimateur, encore moins 
l’institution militaire. Les Nations unies saluent une «étape positive» mais 
exigent que «tous les responsables» de la tuerie soit jugés.
«Les condamnations sont de plus en plus nombreuses, mais elles tardent, 
hélas, à produire l’effet escompté, c’est-à-dire la construction d’un véritable 
Etat de droit», regrette Mme Ngo Mbe.
En 2018, une vidéo montrant l’exécution sommaire par des soldats de deux 
femmes et leurs deux jeunes enfants dans l’extrême Nord, repaire de Boko 
Haram, est longtemps qualifiée par l’armée de «fake news», avant qu’une 
enquête, ordonnée sous pression internationale, conclue à des assassinats 
perpétrés par sept militaires. Leur procès, deux ans après, est régulièrement 
ajourné. Outre ces conflits, le Cameroun vit une crise politique inédite 
depuis la réélection en 2018 de M. Biya, 87 ans. Son challenger et principal 
opposant, Maurice Kamto, et des centaines de ses sympathisants, arrêtés 
quelque temps après le scrutin, passent neuf mois en prison sans procès, 
avant d’être remis en liberté en octobre 2019, là encore après une forte 
mobilisation internationale. «Les interventions de la communauté interna-
tionale incommodent le régime (...) mais très souvent sur le coup et très peu 
sur le long terme», tempère Christophe Bobiokono, membre de la 
Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés, organe ratta-
ché au gouvernement. Dernier coup de bélier contre la forteresse du régime 
Biya: début juin, des ONG locales et internationales annoncent la mort en 
détention aux mains des militaires et sous la «torture» d’un journaliste 
anglophone, Samuel Wazizi, arrêté dix mois auparavant.
L’armée finit par reconnaître le décès mais assure que, interpellé pour «terro-
risme», il a succombé à une septicémie... moins de deux semaines après son 
arrestation. Sans que sa famille n’en soit jamais informée, selon elle.
Les ONG réclament immédiatement une enquête indépendante, assurant 
qu’il était en parfaite santé lors de son arrestation. Quelques heures plus 
tard, l’ambassadeur de France, au sortir d’une entrevue avec M. Biya, 
annonce à la presse que le chef de l’Etat a ordonné l’ouverture d’une 
enquête.
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Guerre de Corée

Nord et Sud commémorent le 70e anniversaire 
Séoul et Pyongyang ont commémoré 
séparément, jeudi, le début il y a 70 
ans de la Guerre de Corée, un conflit 
brutal qui a fait des millions de morts 
et n’est, techniquement, toujours pas 
terminé.
C’est le 25 juin 1950 que les forces 
nord-coréennes avaient envahi le Sud 
pour tenter de réunifier de force une 
péninsule que Moscou et Washington 
avaient divisée à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et de la colonisation 
japonaise.
Les armes se sont tues trois ans plus 
tard à la faveur d’un armistice qui n’a 
jamais été suivi d’un traité de paix, ce 
qui signifie que les deux parties de la 
péninsule divisée par la Zone démili-
tarisée (DMZ) sont toujours en 
guerre.
Au Sud, les dépouilles de 150 soldats 
rapatriées de Hawaï après avoir été 
sorties de terre en Corée du Nord 
devaient être formellement reçues 

jeudi soir lors d’une cérémonie que le 
gouvernement a appelé «Le Salut aux 
héros».
Elle devrait inclure un message vidéo 
des dirigeants de 22 Nations étran-
gères qui avaient combattu aux côtés 
des Sud-Coréens sous la bannière de 
l’ONU, parmi lesquels le président 
américain Donald Trump.
Jeudi matin, Séoul et Washington ont 
réaffirmé leur engagement à défendre 
la paix «durement gagnée».
«En ce jour de 1950, l’alliance mili-
taire entre les Etats-Unis et la 
République de Corée naquit du fait 
de la nécessité, avant de se renforcer 
dans le sang», ont déclaré dans un 
communiqué commun le secrétaire 
américain à la Défense Mark Esper et 
son homologue sud-coréen Jeong 
Kyeong-doo.
Les deux alliés rendent hommage «au 
sacrifice, à la bravoure et au legs de 
ceux qui ont donné leur vie pour 

défendre la liberté, la démocratie et la 
prospérité» du Sud.
Sur les lieux d’une importante 
bataille, dans le conté de Cheorwon, 
près de la DMZ, une poignée de vété-
rans de la Guerre ont célébré l’événe-
ment.
«Il est malheureux que le Sud et le 
Nord aient dû vivre dans la confronta-
tion pendant 70 ans à cause de la 
guerre», a déclaré un vétéran avant 
que des colombes ne soient libérées.
Les bilans de ce conflit ne font pas 
consensus. Le ministère sud-coréen de 
la Défense fait état de 520.000 Nord-
Coréens tués, de même que 137.000 
militaires du Sud et 37.000 
Américains.
Pyongyang fait une lecture radicale-
ment différente d’un conflit appelé au 
Nord la Guerre de libération de la 
patrie en affirmant avoir été attaqué 
par le Sud.
Les historiens ont cependant trouvé 

dans les archives soviétiques de mul-
tiples documents montrant que Kim 
Il Sung demanda à Staline la permis-
sion d’envahir le Sud, et d’autres 
détaillant les préparatifs de l’opéra-
tion.
A Pyongyang, des militaires et des 
civils se sont rendus dans le cimetière 
des héros de la guerre, en banlieue de 
Pyongyang, pour fleurir les tombes.
Le journal officiel nord-coréen 
Rodong Sinmun publiait jeudi plus de 
dix articles consacrés à la Guerre, dont 
un éditorial affirmant que les Etats-
Unis «réduisirent tout le pays en 
cendres».
«Un cessez-le-feu n’est pas la paix», 
poursuit-il. «L’ennemi attend que 
nous oubliions le 25 juin et que nous 
baissions la garde.»
Encore aujourd’hui, la Corée du Nord 
justifie par l’existence d’une menace 
américaine ses programmes nucléaires, 
qui lui valent d’être sous le coup de 

plusieurs trains de sanctions interna-
tionales.
Les relations entre Séoul et 
Washington ont été refroidies ces der-
nières années par les déclarations du 
président américain Donald Trump 
selon lesquelles le Sud devrait verser 
une contribution plus importante au 
maintien sur la péninsule de 28.500 
hommes censés protéger les Sud-
Coréens de la menace nord-coréenne.
Mais les alliés «demeurent totalement 
engagés dans la défense de la paix 
durement gagnée sur la péninsule 
coréenne», peut-on lire dans le com-
muniqué.
Cet anniversaire intervient au 
moment où les relations interco-
réennes se sont considérablement 
dégradées, deux ans après le début 
d’une détente historique qui avait été 
marquée par plusieurs sommets entre 
le leader nord-coréen Kim Jong Un et 
le président sud-coréen Moon Jae-in.

Russie
Début d’un référendum d’une semaine 
sur la Constitution voulue par Poutine 

a Russie vote à partir de jeudi et 
jusqu’au 1er juillet pour un référen-
dum devant permettre à Vladimir 
Poutine de se maintenir au pouvoir 

jusqu’en 2036 et d’inscrire ses idéaux conservateurs 
dans la Constitution.
La date formelle de la «consultation populaire» est 
le 1er juillet, mais les autorités ont ouvert les 
bureaux de vote dès le 25 juin afin d’éviter une 
trop forte affluence, en raison de la pandémie.
Masques et gel désinfectant sont mis à disposition 
des quelque 110 millions d’électeurs répartis sur les 
11 fuseaux horaires que compte la Russie. De 
Vladivostok, en Extrême-Orient, à Moscou des 
électeurs ont glissé les premiers bulletins masqués 
et gantés.
Dans l’ancienne capitale Saint-Pétersbourg, Sergueï 
Papov, 45 ans, a voté contre la réforme. «C’est tout 
ce que je peux faire pour garder une conscience 
propre», a-t-il affirmé à l’AFP.
Tatiana Khrolenko, 79 ans, a de son côté voté pour 
ces «amendements nécessaires» et soutient la possi-
bilité pour Vladimir Poutine de «candidater à un 
nouveau mandat.»
A Moscou, l’un des premiers hauts-responsables à 
avoir voté est l’ancien Premier ministre Dmitri 
Medvedev, qui a été filmé entrant dans un isoloir, 
sans masque ni gants.
Le vote était initialement prévu le 22 avril mais a 
été repoussé à cause du Covid-19. Cette première 
réforme de la Constitution de 1993 a été initiée 
par Vladimir Poutine en janvier, puis adoptée au 

pas de course par le Parlement.
Pour l’opposant numéro 1 au Kremlin, Alexey 
Navalny, le seul but du vote est de «remettre le 
compteur des mandats de Poutine à zéro, lui don-
ner droit à une présidence à vie».
«C’est une violation de la Constitution, un coup 
d’Etat», a-t-il proclamé en juin, sur les réseaux 
sociaux.
La réforme autorise le président en exercice à rester 
au Kremlin deux mandats de plus, jusqu’en 2036, 
l’année de ses 84 ans. En l’état du droit, M. 
Poutine aurait dû se retirer de la présidence en 
2024.
Du fait de l’épidémie et de l’absence d’accès des 
voix discordantes aux médias, la campagne contre 
la réforme n’a jamais décollé.
Les rassemblements prévus en avril n’ont pas eu 
lieu, confinement oblige. Le site «Niet» qui collec-
tait les signatures de Russes opposés aux réformes a 
lui été bloqué par la justice, le forçant à se relancer 
sous un autre nom de domaine.
Des responsables politiques ont dans l’intervalle 
insisté sur l’importance de donner à Vladimir 
Poutine la possibilité de rester.
Pour le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, la 
réforme est nécessaire pour «garantir la stabilité, 
lever une incertitude».
Dimanche, à la télévision, M. Poutine a dit ne pas 
avoir encore décidé s’il resterait au Kremlin après 
2024, mais que lui en donner la possibilité était 
essentiel.
«Autrement, je sais que dans deux ans au lieu de 

travailler normalement à tous les niveaux de l’Etat, 
tous les regards se mettront en quête de successeurs 
potentiels. Il faut travailler et pas chercher des suc-
cesseurs», a-t-il martelé.
Si la validation de la réforme est quasi acquise -- la 
constitution révisée est déjà en vente dans les 
librairies --, elle intervient alors que la popularité 
de M. Poutine a souffert d’une réforme décriée des 
retraites et de la crise du coronavirus.
De mai 2018 à mai 2020, son taux d’approbation 
mesuré par l’institut indépendant Levada est passé 
de 79% à 59%. Outre la question des mandats, le 
président renforce avec ce vote certaines préroga-
tives, comme les nominations et limogeages de 
juges. A cela s’ajoute une indexation des retraites, 
la «foi en Dieu» inscrite dans la Constitution et le 
mariage comme institution hétérosexuelle.
Ces principes, censés fédérer les Russes, sont au 
coeur du système de valeurs patriotiques conserva-
trices du chef de l’Etat russe.
A Moscou, la campagne d’affichage sur la réforme 
ne mentionne d’ailleurs pas M. Poutine et ses man-
dats. Elle insiste sur les thématiques sociétales 
comme cet enfant embrassant sa grand-mère sous 
le slogan «pour une retraite garantie», ou cette 
famille modèle qui veut «sauvegarder les valeurs 
familiales». Selon un récent sondage du centre 
public Vtsiom, jusqu’à 71% des personnes interro-
gées voteront pour la réforme. Mais une autre 
étude de Vtsiom indique que 24% des sondés crai-
gnent des fraudes électorales et 25% ne croient pas 
à un scrutin honnête.

L

Et de 6 ! La lune de miel entre Téhéran et Caracas 
s’est poursuivie, ce dimanche, au nez et à la barbe de 
Maison Blanche qui, d’ordinaire, contrôle la mer des 
Caraïbes, avec l’arrivée, au Venezuela, du « Golsan », 
un cargo iranien. Transportant de la nourriture des-
tinée à approvisionner le premier supermarché ira-
nien ayant ouvert ses portes au pays de Madura, 
cette embarcation est la sixième, depuis le début du 
mois, à franchir la mer des Caraïbes, sous le regard 
agacé de la US Navy, après que cinq pétroliers ira-
niens aient déjà ravitaillé le pays en carburant et en 
produits chimiques destinés au raffinage du pétrole 
vénézuélien.  
La venue au Nicaragua, en l’espace d’un mois, de 
cette sixième embarcation iranienne en dépit des 
sanctions « américaines » qui frappent durement les 
deux pays, et notamment leurs industries pétrolières 
respectives, confirme, s’il en est encore besoin, que le 
très fort rapprochement en cours entre Téhéran et 
Caracas constitue un sérieux revers et un énorme 
défi lancé à la « puissance américaine ». 
Mais si, en temps normal, l’alliance entre les deux 
ennemis-jurés de la Maison Blanche n’aurait eu 
aucun intérêt sur le plan économique du moment 
que l’Iran aurait gagné beaucoup plus en vendant 
son pétrole à Total, la forte pression des « sanctions 
américaines » a obligé Téhéran à chercher à les 
contourner en s’adressant à des pays qui sont eux-
mêmes sous le coup des mêmes « punitions » ciblant 
essentiellement les transferts de technologie dans 
tous les domaines ; à savoir, la Syrie, la Corée du 
Nord ou encore le Venezuela. Aussi, en dénonçant « 
l’apartheid technologique » occidental ayant trait au 
nucléaire civil, au spatial ou encore à l’industrie 
pétrolière, le seul moyen dont dispose aujourd’hui 
l’Iran pour progresser reste le partenariat, « au mar-
ché noir », avec ceux qui constituent, aux yeux de 
Washington, des « Etats parias ».
Le premier élément qui plaide en faveur du 
Venezuela est qu’en s’alliant avec ce dernier alors 
même qu’il se trouve dans  « l’arrière-cour » de 
Washington, Téhéran envoie, par la même occasion, 
un message clair aux Etats-Unis qui maintiennent 
une forte présence dans le Golfe Persique lui-même 
situé dans « l’arrière-cour » de l’Iran. Agissant, ainsi, 
Téhéran bombe le torse tout en s’arrogeant le droit 
de faire acte de présence dans l’environnement « 
immédiat » des Etats-Unis.
Mais, il convient de préciser, par ailleurs, que cette 
alliance entre Téhéran et Caracas n’est pas faite pour 
durer car si, aujourd’hui, les deux capitales se sont 
fortement rapproché l’une de l’autre, la raison 
incombe essentiellement au fait que toutes les deux 
se trouvent du même côté de la barrière et qu’elles 
font l’objet des mêmes sanctions dites « irréversibles 
». Aussi, quand la Maison Blanche aura un locataire 
« modéré » et que les « sanctions américaines » 
seront annulées ou, au moins, allégées, la 
République islamique iranienne va, sans nul doute, 
prendre ses distances avec le régime de Caracas 
qu’elle ne porte pas dans son cœur et avec lequel elle 
n’a noué cette alliance de circonstance que parce 
qu’ils font tous les deux partie du même groupe ; 
celui des « parias ». Qu’en sera-t-il après les pro-
chaines élections présidentielles américaines ? 
Attendons, pour voir…

Sur la nouvelle alliance 

entre Téhéran et Caracas…
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Fujitsu 
Telecommunications France

Succursale
Siège social : 

Zénith Millenium,
 immeuble 1, lotissement 
Attaoufik, Sidi Maarouf, 

Casablanca – Maroc

RC Casablanca N 203271
(La « Succursale »)

En date du 10 mars 2020, la 
maison mère de la Succursale 
a décidé en de :
- Approuver les comptes de 
liquidation ; 
- Prononcer la clôture de la 
liquidation amiable de la Suc-
cursale ; 
- Procéder à la radiation de la 
Succursale du registre de com-
merce. 
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca en date 
du 24 juin 2020 sous le nu-
méro 737059 et l’inscription 
modificative au registre du 
commerce de Casablanca en 
date du 24 juin 2020 sous le 
numéro 11366.
Pour avis, le liquidateur

********** 
AMELA TRAV – SARL

Constitution de la société

ICE : 002464782000064

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 03 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
AMELA TRAV - SARL.
Objet : 1/Travaux divers ou de 
construction 2/Import export. 
Siège social : Lot Al Omrane 
n°1313 Selouane – P/Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution dé-
finitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. LAAREJ Ameur : 900 
parts x 100 DH = 90.000,00 
DH
 Mme. KARYOUH Ahlam : 
100 parts x 100 DH = 
10.000,00 DH
Gérance : Mr. LAAREJ 
Ameur est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador le 17 Juin 
2020 sous le numéro 556.

********** 
AYANE MEDIA
 - SARL - A.U

Constitution de la société

ICE : 002535203000091

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 09 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
AYANE MEDIA - SARL - 
A.U.
Objet : 1/Organisation de fes-
tivités 2/Location de matériel 
audiovisuel 3/Travaux divers 
4/Production audiovisuelle.
Siège sociale : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 2ème 
étage Appt. 3 - Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution dé-
finitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 

100.000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. LEMENUAR Fouad 
: 1000 parts x 100 DH = 
100.000, 00 DH
 Gérance : Mr. LEMENUAR 
Fouad est nommé gérant asso-
cié unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador le 11 Juin 
2020 sous le numéro 529.

********** 
BOPHA INVEST – SARL
Constitution de la société

ICE : 002547259000014

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 17 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BOPHA INVEST - SARL.
Objet : 1/Fabrication des cui-
sines et des meubles en bois 
2/Menuiser bois 3/Import 
export. 
Siège social : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 2ème 
étage Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution dé-
finitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. BOUHLALA Mosta-
pha : 800 parts x 100 DH = 
90.000,00 DH
Mme. EL AMRANI Chai-
maa :  200 parts x 100 DH = 
10.000,00 DH
Gérance : Mr. BOUHLALA 
Mostapha est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador le  23 Juin 
2020 sous le numéro 604. 

********** 
REX METAL 

– SARL – 
Constitution de la société

ICE : 002537101000061

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 16 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
REX METAL - SARL.
Objet : 1/Représentation des 
sociétés étrangères au Maroc 
et leur gestion financière à 
distance 2/Commerce électro-
nique 3/Exportation et exter-
nalisation des services. 
Siège social : Quartier Al 
Matar Ilo N° 38, Appt N°84 
3éme Etage n°31 – Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution dé-
finitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
20.000,00 DH, divisé en 200 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
 Mr. RUBIO LOPEZ Vi-
cente : 100 parts x 100 DH = 
10.000,00 DH
 Mr. RUBIO LOPEZ Evange-
lista: 100 parts x 100 DH = 
10.000,00 DH
Gérance : Mr. RUBIO LO-
PEZ Vicente est nommé gé-
rant unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.

 2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador le 23 Juin 
2020 sous le numéro 603.

********** 
SERVAMIGO 

– SARL –
Capital social : 

1.500.000,00 DH
Siège social: 

Lot El Boustane 
N° 118, Appt 1 – Nador

RC: 16509/NADOR
ICE: 001956697000037

1) Aux termes du procès ver-
bal du 11 Juin 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire 
des associés, a décidé :
- Transfert du siège social de 
la société à Quartier Arrid 1, 
Rue Rotterdam N° 44 – Na-
dor.
- Adoption des nouveaux sta-
tuts refondus.
- La modification de l’article  
4 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador, le 16 Juin 
2020 sous le n° 549.

********** 
SOCIETE TRANSPORT 

WIN BS  SARL 

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée  dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: TRANS-
PORT  WIN BS   SARL
Objet : transport personnel 
–transport scolaire – ambu-
lancier - transport sanitaire 
– toute sorte de transport – 
négoce 
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies fa-
voriser le développement de la 
société
Siège social : N 28 Kissaraitte 
Belkouche Sidi Ahmed Yous-
soufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, at-
tribuées par : 
- Mr. BOUDALI ABDELI-
LAH 
40 000,00 DHS 400 PARTS   
- Mr. BOUDALI  ABDEL-
KABIR
30 000,00 DHS 300 PARTS 
- Mr. HAMZA ESSALAMA     
30 000,00 DHS 300 PARTS 
100.000.00 DHS  = 1000 
PARTS
Gérance : RKIBA ABDEL-
MOUNIM   nommé gérant 
de la Sté
Registre de commerce a été ef-
fectué au greffe de tribunal de 
1ère instance de Youssoufia.
Pour extrait et mention

********** 
H2AIR

R.C . Casablanca  423293

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL  

      
I/ Aux termes de la déci-
sion en date du 26/05/2020, 
l›Associé Unique de la so-
ciété dite «  H2AIR » S.A.R.L 
d›associé unique au capital de  
100.000,00DH dont  le  siège   
social est à CASABLANCA,  
26, AVENUE MERS SUL-
TAN 1ER ETAGE APPT 
N°3 MERS SULTAN,  
a décidé:
-  de   transférer  le  siège  
social  sus – mentionné  à  :  
RESIDENCE AGHANIM 
RDC ROUTE DE RABAT 
KM 7.5 BEAU LIEU AIN 
SEBAA CASABLANCA. 
- de modifier, en conséquence 
l’article 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe   du   Tribunal 
de  Commerce de Casablanca 
le 23/06/2020  sous le N° 

736876.
Pour extrait et mention
Le  gérant - unique
MR. HINAJE ABDELLAH 
AMINE

********** 
 «PLASTIC44 »  

CONSTITUTION
       
I/ Aux termes d›un acte 
sous-seing privé en date du  
06/01/2020  à Casablanca, il 
a  été établi les    statuts d›une 
Société à Responsabilité Li-
mitée d’Associé Unique dont  
les caractéristiques sont les  
suivantes : 
DENOMINATION  : 
 « PLASTIC44 » S.A.R.L 
d’associé unique
OBJET: 
 La  Société a  pour objet :
- Fourniture et articles en 
plastique.
- Négoce.
SIEGE SOCIAL : Basma II 
Imm 2, 2ème Etg Appt N°8 
Ain Sebaa - Casablanca  -
DUREE: 99  années.
CAPITAL : Fixé à  100.000,00   
Dirhams, divisé en 1000  parts 
de 100   dirhams chacune  en-
tièrement  libérées  en  espèce 
et qui ont été attribuées en 
totalité à MR HAMID MA-
BROUK, associé - unique.  
GERANCE : Confiée à MR 
HAMID MABROUK pour  
une durée illimitée,  et  ce avec 
les pouvoirs  les  plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du  
1er Janvier au  31  Décembre.
BENEFICES : 5 % à la ré-
serve légale,  le solde est sui-
vant décision de l›assemblée 
générale soit distribué  soit  
reporté soit mis en réserve.    
II/  Le dépôt légal a été  ef-
fectué au  G.T.C de Casa-
blanca le 23/06/2020  sous  le  
N°736775
III/ Immatriculée au Registre 
de commerce sous n°  462681             
Pour  extrait et mention
Le gérant - unique
Mr HAMID MABROUK 

********** 
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITé

Tel 06 27 22 79 65
---------------

Société << CHARALUX >>  
S.A.R.L.AU 

N°65 Secteur 7 
Lot Kortoba Meknès

Constitution de la société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 20/05/2020 à 
Meknès, il a établi d’une so-
ciété SARL AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
<< CHARALUX >>  
S.A.R.L.AU
- Objet : 
Matériaux de construction 
(marchand de) en gros.
- Siège social : N°65 Secteur 7 
Lot Kortoba Meknès
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de sa constitution.
- Capital : le capital social est 
fixé à la somme 100 000.00 
DH et divisée en 1000 parts 
sociales de 100 DH chacune, 
répartis entre les mains de : 
Mr. BILAL CHARAHBILI 
1000 PARTS 
- Gérance: la société est gérée 
par : Mr.  BILAL CHARAH-
BILI . C.I.N N° D944691
- Dépôt légal : le dépôt à été 
effectué au greffier du tribunal 
de commerce le 20/05/2020 
sous le RG N°49735
Extrait et mention
La Gérance. 

********** 
Société

BOUMARA TRANS SARL
Siège social : 

Bureau N°2, 1er Etage 
N°107 Centre de Vie Z.I 
Tassila Dcheira Inezgane

RC N° 5981
Au terme d’un Procès-ver-

bal de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 
18/03/2020, les associés ont 
décidé :
*  Cession des parts sociales : 
- Mr AMLAL Abdelkarim 
cède 20 496 parts à Mr CHA-
DLI Omar.
- Mme BOUMARA Fatima 
cède 3 904 parts à Mr CHA-
DLI Omar.
* Démission du gérant Mon-
sieur AMLAL Abdelkarim.
* Nomination de Monsieur 
CHADLI Omar en qualité 
du gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Mise à jour des statuts : 
SARL d’Associé Unique.
Dépôt légal :  Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du 
tribunal de  Première Instance 
d’Inezgane, le 09/06/2020, 
sous le N°577.                      
Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********** 
 FIDUCIAIRE  

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

------- 
MODIFICATION
 « STE CHADIA 

TRANSPORT » S.A.R.L  

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 18/06/2020, il a 
été établir les modifications 
suivantes : 
• Cession des parts sociales : 
La cession de 500 Parts so-
ciales, la totalité des parts 
sociales  de M.ABDELILAH 
QADER au profit de 
M.AZZEDDINE EL ATAFI 
qui accepte 500 parts sociales. 
• Capital social :
Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille Di-
rhams), il est divisé en 1000 
(Mille) parts sociales de 100.0 
chacune et attribuées comme 
suit : M. Bouchaib El Attafi : 
500 Parts  =  50 000.00 Dhs 
M. Azzeddine El Atafi : 
500 Parts = 50 000.00 Dhs 
Total : 1 000 Parts ….. 
100 000.00 Dhs 
• Démission de gérant et 
nomination d’un nouveau 
gérant : 
 - La démission définitive de 
M.ABDELILAH QADER en 
qualité du gérant de la société.
- La gérance est confiée à 
M.BOUCHAIB EL ATTAFI  
pour une durée Illimitée.
• Modification de la signature 
bancaire et sociale :
La société est engagée par 
- la signature bancaire et so-
ciale unique de : 
M.BOUCHAIB EL ATTAFI
• Nomination du responsable 
de l’activité de transport
L’assemblé général des 
associés décide de nommer 
M.Bouchaib El Attafi respon-
sable de la gestion permanente 
de l’activité de transport
• Mise à jour des statuts
Mise à jour des statuts. 
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe 
Du Tribunal De Première 
Instance d’INZEGANE le 
23/06/2020 sous le N°675.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d’Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement 
Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l’arrondissement 

Division des Affaires 
économiques
Avis d’enquête

commodo incommodo
Le président avise le public 

du démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne 
la demande déposée par : 
AQUAWAX SYSTEMS
Pour l’obtention d›une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l›activité : Lavage de 
voitures.
Au local situé à :

عمارة  »A« إقامة Belrive بلفدير 
الصخور السوداء عمالة عين السبع 
الصخور  مقاطعة   المحمدي  الحي 

السوداء.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du pu-
blic au service économique.
 

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

Ministère de l›intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca-Settat
Commune urbaine 

de Casablanca
Arrondissement 

Mers Sultan
Direction des services
Division d’urbanisme 

et d’habitat
Bureau de Guichet Unique

Avis d’enquête

Il est porté à la connaissance 
du public que le commence-
ment d’une enquête commo-
do-incommodo concernant 
la demande déposée par : Mr 
AHEDDAJ REDOUANE 
pour l’obtention d’une au-
torisation de modification et 
d›aménagement d’un magasin 
en pressing sis : 47 angle Rue 
Rabiaa Et Adaouia et Rue Li-
bourne Hay la Gironde d’une 
durée de 15 jours à compter 
de sa parution sur le journal.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du 
public à l’arrondissement 
Mers sultan, avenue 2 Mars 
Division d’urbanisme et pa-
trimoine (bureau Guichet 
Unique).
à partir du 18 juin 2020 
jusqu’à 02 Juillet 2020.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement
 Sidi Moumen 

Division d’urbanisme 
et du patrimoine 

Services d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public 
du démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par : 
BOUNIHI MOHAMED.
Pour l’obtention d›une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : 
Lavage de voitures 
Au local situé à : 
Lotis Houria Rue 1 Mag N° 
24 Sidi Moumen Casablanca.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du pu-
blic au service économique. 

********** 
STE LIBRAIRIE 

PAPETERIE HANINI  
 SARL AU

ICE  : 001517538000050
RC  : 515 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
05/03/2019, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 

STE LIBRAIRIE PAPETE-
RIE HANINI SARL AU
- Siège sociale : Avenue Mo-
hamed Abderrahmane N° 3 
Es-Semara. 
- Objet : Papeterie et travaux 
divers
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 
Dhs, divisé en mille (1000) 
parts sociales de cent (100) di-
rhams chacune, entièrement 
souscrites, totalement libé-
rées et attribuées en totalité à 
MR. SIDI EL HOUSSINE 
HANINI, de nationalité Ma-
rocaine, né le 28/03/1978 à 
ES SEMARA, titulaire de la 
CIN N° SJ11486, demeurant 
à Rue El Kasr El Kabir N° 06 
Es Semara.
- La Gérance : MLLE. MA-
RIAM BOUAALLA. 
- Le dépôt légal a été effec-
tué au Tribunal de Première 
Instance d’Es-Semara et l’im-
matriculation au Registre de 
Commerce sous le N° : 515 le 
21/12/2019.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’urbanisme 
et du patrimoine

Service d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public 
du démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la de-
mande déposée par : SODKI 
AUTO SERVICES.
Pour l’obtention d’une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : Répara-
tion  et équilibrage des pneus.
Au local situé à : 

شارع وادي الدورة،  االزهاري 1 رقم 
الحي  عمالة  االلفة،  حي   25-23
الحسني،  مقاطعة الحي الحسني.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du pu-
blic au service économique.

********** 
CONSTITUTION 

RIFSCHOP

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 05/05/2020 à Mar-
rakech, il a été établi les statuts 
de la société à responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination :
 « RIFSCHOP », 
Forme juridique : SARL.
Objet : 
marchand de vêtements en 
détail - import-export
Siège Social:   Magasin N°309 
Lot El Massira 2 D - Mar-
rakech
Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divi-
sé en 1000 parts de 100 DHS 
chacune réparties comme suit:
- Mme. BOUCHRA SALMI 
…………...50.000 Dirhams 
/ 500 parts
- M.MOHAMED BOUNA-
NA …….…50.000 Dirhams 
/ 500 parts 
- En totalité : 
Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
Gestion : 
La société est gérée par Mme. 
BOUCHRA SALMI. 
La société sera engagée pour 
tous les actes la concernant 
par la signature de :
M. MOHAMED BOUNANA.
Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Marrakech, le 22/06/2020 
sous le n° 113496.
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Royaume du Maroc 
Ministère de 

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

Direction provinciale 
d’Agadir Ida-Outanane

Avis rectificatif  
Le Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane porte 
à la connaissance du pu-
blic que le dossier technique 
exigé pour l’appel d’offres n° 
19/2020, prévue le Mardi 04 
Août  2020 à 10h00 est : 
* Pour les entreprises instal-
lées au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
de Qualification et de Clas-
sification des laboratoires de 
BTP :
Activités : EG  - Qualifica-
tions Exigées : EG4, EG 6 et 
EG 9 - Catégories : 1
Activités : EL - Qualifications 
Exigées : EL 4 et EL 6 - Caté-
gories : 1

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Taourirt
Cercle  de Debdou

Caidat  de Zoua 
Commune El Atef

Avis d’appel  d’offre  ouvert
 ( Séance publique)

Le 24/07/2020 il sera pro-
cédé, dans le bureau de Mon-
sieur le président de la com-
mune   EL ATEF , Province 
de Taourirt  a partir de 10h 
à l’ouverture des plis relatifs 
aux  appels d’offres sur offres 
de prix suivante :
- Offre de prix N° 
01/2020/CE/INDH
- Objet : Extension du Réseau 
électrique  pour électrification 
Douar ROKNE Commune 
El ATEF  Province Taourirt 
Dans le cadre INDH.
- cautionnement provisoire 
(dhs) : 2400.00 Dhs (Deux 
mille quatre cent dhs)
- L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage : 160.000,00 Dhs 
(Cent soixante mille dhs )
- Date et heure d’ouverture 
des plis : 24/07//2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré du bureau des 
marchés à la commune El 
Atef, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma   
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt du dos-
sier des concurrents doit être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°  2-12-349 20 mars 2013 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec ac-
cusé de réception, au bureau 
du président de la commune. 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau pré-
cité 
- Soit les remettes au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit d’effectuer la soumis-
sion électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celle prévues au  rè-
glement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime,

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts

 Et de la Lutte Contre
 la Désertification 

d’El Jadida 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 08/2020 /

DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ 
( Séance publique)

Le 20 Juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans 
les bureaux de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts 
et de la lutte contre la Déser-
tification d’El Jadida, Avenue 
des FAR El Jadida,à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’Offres ouvert sur offres de 
prix pour : L’exécution des 
travaux de Reboisement  sur 
200  Ha dans le périmètre 
de Boulaouane 3, Commune 

Territoriale de Boulaouane, 
Cercle de Sidi Smail, Province 
d’El Jadida, lot unique.
Le dossier d’appel d’offres  
peut être retiré au bureau  de 
la comptabilité  de la Direc-
tion Provinciale des Eaux et 
forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida 
et peut également être té-
léchargé à partir du portail 
des marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le  cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de :
• Quarante mille Dirhams 
(40.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
• Un Million Sept Cents 
Cinquante Six Mille Cinq 
Cents Douze Dirhams(1 756 
512,00DH). 
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
• Soit  déposer contre  récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
de la comptabilité  de la Di-
rection Provinciale des Eaux 
et forêts et de la lutte contre 
la Désertification d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de 
soumission électronique via 
leportail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation
Le dossier technique compre-
nant :
Une copie certifiée conforme 
à l’originale du certificat de 
qualification et classification 
des entreprises intervenant 
dans le secteur forestier.
La catégorie minimale et les 
qualifications exigées sont :
Secteur :                    1 
Qualification exigée : 1.2  
 Catégorie :                3
Les concurrents non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé 
des pièces suivantes :
- Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
- Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes 
à l’originale délivrées par les 
hommes d’art sous la direc-
tion desquels lesdites pres-
tations ont été exécutées ou 
par les bénéficiaires publics 
ou privés desdites prestations 
avec indication de la nature 
des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réali-
sation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêt.
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Rabat-Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 06/2020
/DRA RSK/DDFA

Le Vingt Juillet Deux 
Mille Vingt à Dix Heures 
20/07/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans les bureaux 
de la Direction Régionale de 
L’Agriculture de Rabat-Sa-
lé-Kénitra, à l’ouverture des 
plis relatifs au transport de 
l’aliment pour bétail (orge et 
aliment composé) au niveau 
des provinces relevant de la 
région Rabat-Salé-Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au niveau de 
la Division de Support et fi-
nance de la Direction Régio-
nale de l’Agriculture de Ra-
bat-Sale-Kénitrasise à Angle 
avenue 35 et rue Barrage Bine 
Elouidane, Bir Rami-Kéni-
tra, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé  à Dix Mille Dirhams 
TTC (10 000 DH TTC)
Le montant de l’estimation 

administrative des prestations 
établi par le Maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent 
Treize Mille Huit Cent Vingt 
Dirhams (413 820,00 DH 
TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29et 31 du dé-
cret n° 2-12-349, relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposés, contre récé-
pissé dans le bureau du maître 
d’ouvrage indiqué dans l’avis 
d’appel d’offres ;
*Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
*soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
*Soit remis, séance tenante, 
au président de la commis-
sion d’appel d’offres au début 
de la séance, et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévue 
par l’art 6 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Délégation à la préfecture 
de Fès 

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

Le 21/07/2020 à 10H00 il 
sera procédé, dans le bureau 
du chef des services écono-
miques et administratifs   à la 
délégation du ministère de la 
sante à la préfecture de FES à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Achat de fourni-
tures  pour l’atelier de réédu-
cation d’appareillage  ortho-
pédique de l’hôpital IBN AL 
BAYTAR  à FES..
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés à la délégation du 
MS à la préfecture de FES  
ou  il peut également être 
Téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de  20 
000.00DH (VINGT Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée 
à la somme de  QUATRE 
CENT QUARANTE TROIS  
MILLE CENT SOIXANTE 
DIRHAMS (443 160.00dhs). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 et 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 leurs plis au bureau 
précité;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés  à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture 
de Fès. 
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de 
la réception des offres sur sup-
port papier.
Les échantillons, prospectus 
et documentation technique 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
dans le bureau du chef des 
services économiques et ad-
ministratifs   à la délégation 
du ministère de la sante à la 
préfecture de FES, avant le 
20/07/2020 à 16h dernier 
délai.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du Règlement de 
Consultation.
Pour toute demande de ren-
seignement supplémentaire, 
veuillez contacter :
E-mail :comptasantefes@hot-
mail.fr
Fax : 0535940902 ou 
Tel : 0535940898.

 ********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé 

Délégation de Fès
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020
(Séance Publique)

Le  22/07/2020 à 10H00 il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Délégation du 

Ministère de la Santé à la pré-
fecture de FES, sise DHAR 
LMAHREZ, Hôpital Alghas-
sani Fès, à l’ouverture des plis 
sur offre de prix pour : 
Achat du matériel technique 
d’appareillage orthopédique 
et d’orthophonie de l’hôpital 
IBN AL BAYTAR  à FES
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré du bureau 
des marchés de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
préfecture de Fès sise Dhar 
Lmahrez, Hôpital AlGhassani 
Fès, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Dix 
mille dirhams (10 000,00)
L’estimation du coût de la 
prestation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois cent quatre vingt 
cinq mille cinq cent soixante 
dirhams (385 560,00)
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 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Délégation 
du Ministère de la Santé a 
la préfecture de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fes;
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de 
la réception des offres sur sup-
port papier.
La documentation technique 
exigé par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposé dans 
le bureau du chef des services 
économiques et administra-
tifs   à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture 
de FES, avant le 21/07/2020 
à 16h dernier délai. Les pièces 
justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Pour toute demande de ren-
seignement supplémentaire, 
veuillez contacter :
E-mail : comptasantefes@
hotmail.fr
Fax : 0535940902 ou 
Tel : 0535940898 .

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°14/2020

(Réservé aux petites 
et moyennes entreprises)

Il sera procédé, en séance pu-
blique, dans la salle des réu-
nions d’Al Omrane Beni Mel-
lal Khenifra, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix, pour :
Gardiennage et surveillance 
des projets Rahma, Ar-
rayahinne, Fadl Et Zaitoune 
IV Tr 1, 2, 3 à Khouribga.
AOO  n° 14/2020
•Estimation Dhs TTC : 
MIN. :            682 560,00 
(Six Cent Quatre Vingt Deux 
Mille Cinq Cent Soixante Di-
rhams)
• MAX. :          1 062 720,00
Un Million Soixante Deux 
Mille Sept Cent Vingt Di-
rhams)
Cautionnement provisoire 
dhs
- 5 000,00 (Cinq Mille Di-
rhams) au nom du Holding 
AL OMRANE.
- 5 000,00 (Cinq Mille 
dirhams) au nom d’AL 
OMRANE Beni Mellal. 
Khénifra
AGREMENT : -
Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 20/07/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : 
Avenue Mohamed V Hay 
Houria n° 2 Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres 
peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés pu-
blics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe Al Omrane entré 

en vigueur le 15 Novembre 
2015 ;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation du dossier d’ap-
pel d’offre.
Les concurrents peuvent en-
voyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de ré-
ception, au bureau précité 
ou déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
siège d’AL OMRANE BENI 
MELLAL KHENIFRA ou 
remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khe-
nifra, sise à 2, Avenue Mo-
hamed V Hay Houria, Béni 
Mellal - Tél: 05 23 42 17 19 
/ 05 23 42 16 80 - fax: 05 23 
42 16 43
Pour tout renseignement 
contactez l’adresse précitée.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvert 
N°08 /WRLSH/BG/2020 

publié au journal 
Al Bayane le 17/06/2020

Le  09/07/2020, à  11h00, 
il sera procédé aux bureaux 
de la Wilaya de la Région de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
sis Place Prince Héritier  
Laâyoune, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
contrôle de qualité des tra-
vaux et des matériaux relatifs 
aux travaux de :
- Construction de douze (12) 
logements de fonction à la 
ville de Laâyoune
- Construction de six (06) lo-
gements de fonction à la ville 
de Laâyoune
- Construction de six (03) 
logements de fonction à la 
Commune d’El Mersa, pro-
vince de Laâyoune
- Construction d’un logement 
de fonction à la Commune de 
Foum El Oued, province de 
Laâyoune
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du ser-
vice des Marches du Secré-
tariat Général de la Province 
de Laâyoune sis Place Prince 
Héritier Laâyoune. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
4 500,00 DH  (Quatre Mille 
Cinq Cent Dirhams)
- L’estimation des coûts éta-
blie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
trois cent vingt mille DH  00 
cts (320 000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité ;
- soit les déposer contre récé-
pissé au service des Marches 
du Secrétariat Général de la 
Province de Laayoune.  
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique conformément 
à l’article 6 de l’arrêté du Mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent four-
nir une copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification délivré 
par le ministère de l’équi-
pement ; du transport de la 
logistique et de l’eau   pour 
les domaines d’activités sui-
vantes:
Activités : Contrôle Qualité
Qualifications : CQ.1 – 
CQ.4- CQ9  - Catégorie : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat de qua-
lification, toutefois ils doivent 

présenter un dossier tech-
nique comme indiqué au rè-
glement de consultation.

*********** 
Itissalat Al -Maghrib
Direction régionale 

d’Agadir
Avis de report

Consultation ouverte
 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, in-
forme les sociétés intéressées 
par la consultation 
N°22/DRA/2020-PR575033 
concernant l’Achat de papiers 
en tête pour les services de la 
Direction Régionale d’IAM 
Agadir que la date limite pour 
la remise des plis est repor-
tée jusqu’au Lundi 06 juillet 
2020 à 16 heures. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 15 00,00 
(Mille Cinq Cent dirhams
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

********** 
Itissalat Al -Maghrib
Direction régionale 

d’Agadir
Avis de report

Consultation ouverte
 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, in-
forme les sociétés intéressées 
par la consultation 
N°31/DRA/2020/PR575010 
concernant Fourniture, ins-
tallation et mise en service 
des armoires pour abriter les 
régulateurs solaires dans les 
sites relevant de la DRA que 
la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 
Lundi 06 juillet 2020 à 16 
heures. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 10 000,00 
(Dix Mille dirhams)
Tél: 05 28 23 00 90 / 
Fax: 05 28 22 14 14.

********** 
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°42/2020/TGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises, 

coopératives, unions 
des coopératives et auto 

entrepreneurs
Le 23 juillet 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bu-
reaux de la Trésorerie Géné-
rale du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia, 
Hay Riad - Rabat à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance 
d’équipements informatiques 
au profit de la Trésorerie Gé-
nérale du Royaume, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la Tréso-
rerie 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 publics https://
www.marchespublics.gov.ma/
pmmp.
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de : 
5 000,00 DH (Cinq mille di-
rhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établi par le 
maître d’ouvrage est fixée à: 
112 800,00 DH TTC (Cent 
douze mille huit cent Di-
rhams TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec ac-
cusé de réception, au Secréta-
riat de  la Division du Budget 
et de la Logistique de la Tréso-
rerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, 
Hay Riad – Rabat; 
- soit les déposer, contre ré-
cépissé, 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 dos-
siers par voie électronique via 

le portail marocain des mar-
chés 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 four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.
En application des disposi-
tions : - De l’article 6 de l’ar-
rêté n° 3011.13 du 24 hija 
1434 (30 Octobre 2013), du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’applica-
tion de l’article 156 du décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) ;
-Des article 25 et 156 du dé-
cret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifié et complété par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ra-
madan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le pré-
sent appel d’offres est réser-
vé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de 
coopératives et aux auto-en-
trepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, 
par l’article 25 du décret n°2-
12-349 tel qu’il a été complé-
té et modifié et à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

de la  Santé
Délégation préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 23 juillet 2020  à 10 
heures, il sera procédé, dans 
la salle de réunion du centre 
hospitalier régional d’Oujda 
à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour l’achat D’Habille-
ment  et Linge Destiné Au 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda 
- Lot 1 : Achat D’Habillement 
Destiné Au Centre Hospita-
lier Régional d’Oujda. 
- Lot 1 : Achat du  Linge Des-
tiné Au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
l’Unité de Gestion Financière 
et Comptable  du centre hos-
pitalier régional d’Oujda. Il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain 
des marchés publics (marchés 
publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
-  Lot 1 : Huit Mille Dirhams 
(8.000,00dhs).
- Lot 1 : Trois Mille Dirhams 
(3.000,00dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à : 
- Lot 1 : trois  Cent Vingt et 
Un  Mille Trois Cent douze   
Dirhams ;  (321.312,00dhs).
- Lot 1 : Cent Trente Six Mille 
Huit Cent Dirhams 
(136 800,00 dirhams)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau de 
l’Unité de Gestion Financière 
et Comptable du centre hos-
pitalier régional d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ; 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique à travers le por-
tail marocain des marchés 
publics.
• Les échantillons sont obliga-
toires pour tous les articles du 
lot 1 et 2 ;
Les échantillons exigés par 
le présent appel d’offre doi-
vent être déposés au bureau 
de l’Unité de Gestion Finan-
cière et Comptable  du centre 
hospitalier régional d’Oujda 
avant le 23 juillet 2020 à 
16h30.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

appels
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des services

Services ressources 
financières

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

Séance publique
Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia rece-
vra jusqu’au Mardi 21 Juillet 
2020 à 10 (dix) heures au 
siège de la commune les offres 
de prix relatifs à L’affermage 
du Souk Zima pour une pé-
riode de  Trois (03) années, 
comme suit : 2020, 2021 et 
2022.            
- La caution provisoire est fixée 
à la somme de 1.667.100,00.
dh (Un Million Six Cent 
Soixante Sept Mille Cent  Di-
rhams), qui sera déposée à la 
caisse du Percepteur de Che-
maia, contre récépissé. 
- Le montant mensuel d’af-
fermage minimum du 
maitre d’ouvrage est fixé à : 
277.850,00 dh (Deux Cent 
Soixante Dix  Sept Mille Huit 
Cent Cinquante Dirhams).
- L’exploitant s’engage de 
payer le reste de la durée d’af-
fermage de la première année 
avant le commencement de 
l’exploitation du service, le 
règlement pour les années res-
tantes sera effectué  annuelle-
ment deux mois avant le dé-

but de l’exercice qui suit.
Le dossier de participation 
peut être retiré ou déposé 
conformément au cahier 
des charges et règlement de 
consultation.  
Le dossier d’appel d’offres 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov .ma  
Les dossiers seront remplis 
et présentés conformément 
aux dispositions du cahier 
des charges et règlement de 
consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre ré-
cépissé leurs plis au bureau de 
service des marchés de la com-
mune de Chemaia.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
* Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
(Pour toute autre information 
contacter le service de la régie 
des recettes à la commune).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres des prix 
15/BP/2020

(Séances publiques)
Il sera procédé, le Lundi 20 
juillet 2020 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis Lo-
tissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouverts sur 
offres des prix concernant :
Travaux de construction de la 

route reliant Douar MHAR-
ZA à la route non classée 
menant à Douar TONENT 
– CT ZINAT – Province de 
Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des Mar-
chés du conseil Provincial de 
Tétouan sans rémunération, 
sis à l’adresse sus indiquée, ou 
de le télécharger à partir du 
portail des marches de l’état 
à l’adresse électronique sui-
vante: www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
Trente-cinq Mille Dirhams 
(35.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est de : Deux Mil-
lions Deux Cent Deux Mille 
Cent Quatre-Vingt Dirhams 
Toutes Taxes Comprises (2 
202 180,00   DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis à la Division du 
Budget et des Marchés de la 
Province de Tétouan sis Lo-
tissement Al Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée 
et au nom de Monsieur le Pré-
sident du Conseil Provincial 
de Tétouan.
- Soit envoyés par voie élec-
tronique conformément à 
l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 
du 04/09/2014 (à l’adresse 

électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation : 
-Une copie légalisée du cer-
tificat de qualification et de 
classification des entreprises 
de bâtiments et de travaux 
publics : 
Secteur :                     B
Qualification exigée : B1 
Classe :                       4
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par l’article 09 du règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan   
Conseil provincial 

de Tétouan
Avis d’appels d’offres

 ouverts sur offres des prix 
(Séances Publiques)

17/B.P/2020
Le lundi 20 Juillet 2020 à 
13h00, il sera procède dans 
la salle de réunion du conseil 
provincial de Tétouan à l’ou-
verture des plis relatifs a l’ap-
pel d’offres ouverts sur offres 
des prix concernant : Achat 
des insecticides destines à 
l’opération de démoustication 
à la Province de Tétouan.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés du conseil provincial  
de Tétouan ou de le téléchar-
ger du portail des marchés 
de l’Etat à l’adresse suivante : 

www.marchespublics.gov.ma 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demande dans les conditions 
prévues a l’article 19 du décret 
n° 2 - 12 - 349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marches de l’état 
ainsi que certaines disposi-
tions relatives a leur contrôle 
et a leur gestion.
Le cautionnement provi-
soire est fixe a la somme de : 
Sept mille cinq cent dirhams       
(7.500,00 dhs)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est de : deux cent 
quarante  neuf mille six cent 
dirhams (249.600,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) précité.
Les Concurrents Peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité et 
au nom de Monsieur le pré-
sident du conseil provincial 
de Tétouan Province de Té-
touan.
- Soit les envoyer par voie 
électronique sur le portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis au bureau des 
marchés de la Province de Té-
touan.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 

l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Souss Massa 
Préfecture d’Agadir  

Ida Outanane
Secrétariat général

Division budget et marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 17/FDR /2020
 Le  Lundi 20 Juillet 2020  
à  10 heures il sera procédé, 
dans les bureaux de la salle 
de réunion  de la Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : « travaux d’amé-
nagement des établissements 
scolaires aux communes 
territoriales Tadrart Drarga 
Imouzzer Imsouane Tiqqi Et 
Tamri Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane».
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service 
des Marchés de la Préfec-
ture d’Agadir Ida Outanane, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
- Le Montant du caution-
nement provisoire est de 
: QUINZE MILLE DI-
RHAMS (15.000,00 DHS).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Un millions quarante mille 
sept cent soixante douze di-
rhams (1.040.772,00 dhs) 
toute taxe comprise.
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 Jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) 
précité. Les concurrents peu-
vent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Mar-
chés de la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les présenter par voie 
électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n° :020-
14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation de la procé-
dure des marchés publics;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation. 
- Pour le dossier technique 
il doit comprendre les pièces 
suivantes :
*Pour les concurrents installés 
au Maroc :
- Une copie certifiée conforme 
à l’originale  du certificat de 
qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâti-
ment et des travaux publics 
délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport 
faisant ressortir :
Système de qualification (le 
nouveau système) : Secteur : 
A – Qualification : A2  
Classe : 4
Toutefois, les entreprises non 
installées au Maroc sont te-
nues de fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

appels
d’offres

« C’est nickel, c’est VIP! ». Encore peu 
nombreux, quelques touristes comme 
Vanessa Vila ont profité jeudi de la réou-
verture de la Tour Eiffel, après plus de 
trois mois de sommeil forcé en raison de 
la pandémie de coronavirus.
« On avait déjà essayé de venir il y a 
deux ans, mais il y avait trop de 
monde », se réjouit cette quadragénaire, 
baskets aux pieds après avoir affronté les 
quelque 700 marches, 674 exactement, 
qui séparent le sol du deuxième étage de 
la «Dame de fer».
Si la Tour Eiffel est officiellement rou-
verte depuis jeudi matin, ses ascenseurs 
ne reprendront du service que le 1er 
juillet. Deux étages -sur trois - sont pour 
l’instant accessibles au prix d’une belle 
grimpette par les escaliers. Le sommet 
qui culmine à 324 mètres rouvrira lui le 
15 juillet. Pas de quoi décourager 
Thérèse, sexagénaire originaire du sud de 
la France, manifestement émue.
« J’ai les larmes aux yeux, mais c’est de la 
joie. C’est un moment plein d’émotion 
après ces mois difficiles », explique t-elle 
à l’AFP.
« Je suis bien équipée. Je vais monter 
mais +piano, piano+. Et si je n’y arrive 

pas, c’est pas très grave! », sourit-elle.
Dans une ambiance festive, grâce notam-
ment à une petite fanfare brésilienne au 
pied de l’édifice, les premiers visiteurs 
ont pu entrer vers 08H00 GMT pour 
gravir le célèbre monument, symbole 
mondialement connu de Paris. La foule 
des grands jours n’était toutefois pas 
encore de retour.
«Il y a plus de journalistes que de tou-
ristes», s’amuse Ingo, un Allemand de 35 
ans, en déplacement professionnel à 
Paris.
«On attendait beaucoup plus de monde. 
Comme les frontières sont fermées il n’y 
a pas beaucoup d’étrangers», concède 
Yacine Gueblaoui qui contrôle le port 
des masques à l’entrée du monument.
Si les frontières avec les autres pays euro-
péens rouvrent progressivement, de 
nombreuses restrictions perdurent pour 
les visiteurs venus d’autres continents.
«On a vendu 700 billets en ligne 
aujourd’hui», souligne Patrick Branco 
Ruivo, directeur général de la Tour 
Eiffel. «Ce qu’on va faire dans une jour-
née on le fait habituellement en une 
heure», confirme Federico, agent d’ac-
cueil.

Parcours fléché, port du masque obliga-
toire et respect de la distanciation: les 
critères de la réouverture n’ont pas gâché 
l’enthousiasme des premiers visiteurs.
«C’est merveilleux d’être ici. Je suis un 
peu triste que le sommet ne soit pas 
ouvert, mais ça va aller. Maintenant on 
va devoir grimper les escaliers», s’esclaffe 

Shanique Chintsanya, une touriste amé-
ricaine, qui vit en Allemagne.
Alex, un Hollandais de quinze ans, est 
venu avec sa mère, se réjouit de pouvoir 
visiter l’emblématique monument pari-
sien, fermé depuis le 13 mars.
«C’est la première fois que je viens à 
Paris, et c’est vraiment super d’être ici. 

On a vu que la Tour Eiffel rouvrait 
aujourd’hui alors on s’est dit qu’on 
devait venir», explique t-il à l’AFP.
Et même certains parisiens ont fait le 
déplacement, à l’image de Sabine 
Beaufils, comédienne qui admire la vue 
depuis le premier étage à travers ses 
lunettes de soleil en cette chaude où la 
température dépasse les 30° celsius.
«Ca va ? Tu nous dis si tu veux qu’on 
ralentisse», demande une fille à sa mère 
entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage. «Ca va, ce serait plus facile s’il ne 
faisait si chaud», répond l’intéressée en 
reprenant son souffle et s’éventant.
«C’est extra! Cela fait longtemps que 
j’étais pas venue. Les Parisiens ne vien-
nent pas beaucoup, mais c’est à cause des 
queues. Là, pas de queue, rien ! C’est 
extraordinaire», lance t-elle avec un 
grand sourire en prenant quelques pho-
tos.
Avec 7 millions de visiteurs par an, selon 
ses gestionnaires, la Tour Eiffel est l’un 
des monuments les plus visités au 
monde. Pendant la fermeture, il avait 
continué à scintiller, pendant cinq 
minutes, au début de chaque heure 
nocturne.

 A Beyrouth, la crise n’épargne pas 
la mythique université américaine 

Pour ses études, Ali bénéficie d’une bourse. 
Mais avec l’effondrement économique au 
Liban, privé d’un prêt bancaire crucial, il s’in-
quiète pour son avenir à la prestigieuse 
Université américaine de Beyrouth (AUB), 
elle-même frappée de plein fouet.
Créée en 1866 par des missionnaires protes-
tants venus des Etats-Unis, l’université, qui a 
pourtant connu d’autres drames, est confron-
tée «à la pire crise» de son histoire, affirme son 
président Fadlo Khuri. L’institution va licen-
cier près d’un quart de ses 6.500 employés.
Surréaliste pour un établissement de l’élite, 
toujours en tête des classements universitaires 
du monde arabe, qui a fourni au Moyen-
Orient des générations successives de déci-
deurs, d’artistes et d’intellectuels.
Mais la crise libanaise, marquée par une 
dépréciation inédite de la monnaie nationale 
et amplifiée par le coronavirus, n’épargne per-
sonne.
«Le pouvoir d’achat de mon père s’est effon-
dré», lâche Ali, 19 ans, dont les parents tien-
nent une pharmacie.
L’étudiant, qui passe en troisième année d’éco-
nomie, couvrait autrefois 70% de ses frais de 
scolarité grâce à une bourse et un prêt ban-
caire. Il lui restait à payer 6.000 dollars par 
an. Mais, en décembre, avec la crise, la banque 
l’a informé de la suspension de son prêt.
«Je vais devoir payer plus de 12.000 dollars 

l’année prochaine», s’inquiète Ali, alarmé par 
l’épineuse question du taux de change.
Avec ses économies, il peut couvrir le pro-
chain semestre. «Mon père ne va pas me lais-
ser quitter l’AUB», ajoute l’étudiant. «Il a 
soixante ans et il est encore en train de tra-
vailler dur.»
Officiellement, la livre est indexée sur le billet 

vert au taux de 1.507 livres pour un dollar. 
Sur le marché parallèle, elle est néanmoins en 
chute libre, atteignant désormais les 6.000 
livres. 
Pour son semestre de rentrée, l’université va 
conserver le taux officiel, mais elle pourrait en 
adopter un plus élevé si la situation persiste.
Sur le campus escarpé offrant une vue impre-

nable sur la Méditerranée, oasis de verdure en 
plein coeur de la capitale, il est tentant d’ou-
blier les difficultés.
Les vieilles bâtisses ocres côtoient des bâti-
ments à l’architecture futuriste, près d’un 
immense terrain de football, des courts de 
tennis et d’une piscine couverte.
Au fil des décennies, l’institution a accueilli de 
futures célébrités comme l’architecte d’origine 
irakienne Zaha Hadid, l’auteur-compositeur 
libanais Zaki Nassif, le chef de l’Organisation 
iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Ali 
Akbar Salehi, ou le président afghan Ashraf 
Ghani.
Aujourd’hui, sur les plus de 9.000 étudiants, 
plus de la moitié bénéficient d’aides finan-
cières.
En ces temps difficiles, l’objectif est de «mini-
miser l’impact» sur les étudiants et le person-
nel, assure le doyen des étudiants, Talal 
Nizameddin.
L’AUB a déjà obtenu une aide de 10 millions 
de dollars de Washington pour financer plu-
sieurs centaines de bourses.
Avec un président kidnappé et un autre assas-
siné, l’Université a survécu à la guerre civile 
(1975-1990). Mais aujourd’hui, la situation 
apparaît plus grave encore. «Jamais l’AUB n’a 
dû licencier du personnel», souligne l’actuel 
président.
Cela concerne de 20 à 25% des postes, princi-

palement administratifs, essentiellement à 
l’hôpital universitaire. Pour les salaires élevés 
de la direction, des baisses allant jusqu’à 25% 
sont prévues.
M. Khuri met l’accent sur la volonté de pré-
server les professeurs et la recherche, qui font 
la réputation de l’institution. «Il s’agit du 
meilleur corps enseignant, en terme d’impact 
dans le monde arabe et de qualité des publica-
tions».
Deux enseignants contactés par l’AFP évo-
quent toutefois un sentiment de frustration 
parmi les professeurs, et des départs à l’étran-
ger déjà actés.
Pour minimiser les coûts, Oussama, étudiant 
de 19 ans en ingénierie informatique, envisage 
lui de finir ses études en quatre ans au lieu de 
cinq.
«Je dois commencer à travailler», explique le 
jeune homme, qui passe en troisième année. 
Sa situation s’est aggravée quand son père, 
cadre bancaire, a appris à l’automne qu’il allait 
perdre son emploi.
Aujourd’hui, il espère une augmentation de sa 
bourse, alors qu’il doit payer chaque année 
environ 17.000 dollars. Une fois diplômé, il 
est résigné à émigrer.
«Si on me posait la question il y a un an, j’au-
rai répondu +bien sûr je veux rester+. Mais, au 
final, ce n’est plus une question de ce que moi 
je veux».

Peu de touristes à l’assaut des escaliers de la Tour Eiffel pour sa réouverture
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Les bains traditionnels ou com-
munément appelés «hammams» 
restent un rituel hebdomadaire 
pour nombre de marocains pour 
multiples raisons notamment 
pour le bien-être et la relaxation 
qu’ils procurent. La réouverture 
de ces lieux dans le cadre des 
mesures annoncées pour la 2è 
phase du «plan d’allègement du 
confinement sanitaire» divise ses 
habitués entre ceux qui s’y ren-
dront dès les premières heures du 
jeudi et ceux qui temporiseront 
en attendant que le «flou»se dis-
sipe.
Certains habitués retrouveront le 
chemin du «hammam» dès le 
premier jour de réouverture avec 
assurance puisqu’ils sont certains 
de respecter les différentes 
mesures de prévention pour évi-
ter la contagion par la Covid-19 
et de la capacité des propriétaires 
des lieux à appliquer les mesures 
dictées par les autorités. D’autres 
usagers préfèrent temporiser en 
l’absence d’unanimité parmi les 
propriétaires des Hammams sur 
la réouverture ou non, en raison 
de l’adoption par chaque établis-
sement de mesures qui lui sont 

propres, notamment la prise se 
rendez-vous par téléphone.
Les personnes travaillant 
(«Kessala» ou «Tayaba») en 
contact étroit avec les habitués 
expriment, de leur côté, des 
craintes. Naima, employée dans 
un Hammam dans le quartier de 
l’Océan à Rabat, a confié à la 
MAP qu’elle reprendra son tra-
vail jeudi à 7h du matin 
puisqu’elle a été avisé par le pro-
priétaire sans savoir quelles 
seront les conditions de travail 
surtout qu’elle est enceinte de 6 
mois. Dans ce sens, le président 
de la Fédération nationale des 
associations des propriétaires et 
gérants des hammams tradition-
nels et douches au Maroc, Rabii 
Ouachi, a indiqué que les autori-
tés ont dicté plusieurs conditions 
impossibles à appliquer, notam-
ment le port du masques, ne pas 
dépasser les 50 pc de la capacité 
d’accueil et la distanciation 
sociale. 
La Fédération préfère attendre la 
réouverture normale des 
«Hammams» même si cela va 
demander beaucoup plus de 
temps. L’objectif est de préserver 
la santé et la sécurité des clients 
parce qu’il s’avère difficile d’ap-

pliquer la distanciation sociale, 
a-t-il dit, ajoutant que la 
Fédération a laissé le libre choix 
aux propriétaires de reprendre ou 
non leurs activités. En revanche, 
ils doivent assumer leur décision.
Mettant l’accent sur l’absence de 
communication des autorités sur 

la manière d’appliquer ces 
mesures sur le terrain, M. 
Ouachi a souligné la nécessité 
d’ouvrir un dialogue sérieux et 
responsable.
Selon lui, la situation requiert 
une intervention urgente pour 
sauver ce secteur notamment le 

cumul des factures d’eau et 
d’électricité et le loyer.
Le président de la Fédération 
nationale des associations des 
propriétaires et gérants des ham-
mams traditionnels et douches a 
également lancé un appel aux 
autorités compétentes pour 

prendre les mesures nécessaires et 
exceptionnelles en faveur des 
professionnels de ce secteur pour 
minimiser les conséquences de 
cette épidémie, évoquant, dans ce 
sens, l’amnistie fiscale ou encore 
des prêts sans intérêt pour favori-
ser la relance.Le secteur des bains 
maures a son importance dans le 
tissu économique et social natio-
nal et constitue une source de 
revenu pour plusieurs familles en 
plus de sa place dans la mémoire 
collective marocaine, a-t-il pour-
suivi, soulignant l’inexistence de 
statistiques précises du nombre 
d’emplois générés dans le secteur 
mais qu’il existe environ 12.000 
hammams au Maroc, lesquels 
génèrent près de 120.000 oppor-
tunités d’emplois directs et indi-
rects. Le secteur vit une situation 
difficile qui s’est aggravée avec 
l’arrêt de l’activité pour plus de 
trois mois, a constaté le président 
de cette fédération, ajoutant que 
la pandémie de la Covid-19 
accentuera la crise des profession-
nels et la précarité de l’emploi. 
La réouverture va demander des 
dépenses supplémentaires pour 
les réparations des dégâts causés 
par cet arrêt d’activité, a-t-il tenu 
à préciser. 
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Réouverture des hammams 
Les habitués partagés entre « préparatifs » et « temporisation »

Assouplissement des mesures de confinement

Attention au relâchement 
Trois mois après le début du confinement de la population, décrété par le gouvernement pour juguler l’épidémie liée à la covid-19, les Marocains 
retrouvent enfin depuis le jeudi 25 Juin 2020, un plus de liberté de mouvements, de soleil, de joie de vivre.

aut – il se réjouir pour autant 
de cette liberté retrouvée, de ce 
déconfinement tant attendu ? 

Ou au contraire, craindre et redouter les 
risques potentiels de voir apparaître de 
nouveaux foyers de la covid 19 ? 

Rien n’est encore gagné

Sans vouloir paraître pessimiste ou avoir 
l’air d’un trouble-fête, je ne puis m’empê-
cher au regard de la réalité ,  qui est 
vécue au quotidien dans de nombreux 
quartiers , de marchés , de kissariats , de 
souk , et dans les transports en communs  
bus  ou Tram , qui parfois sont bondés de 
monde d’appréhender l’émergence sou-
daine de clusters ici et là , de nouveaux 
ca de la covid qui pourront tout gâcher .
Il va de soi qu’à ce stade de l’épidémie, le 
virus circule toujours, qu’il est parmi 
nous,  que la prudence est de mise, que 
tout le monde sans exception, grand et 
petit doivent continuer d’adopter, d’ap-
pliquer les règles de précaution sanitaires. 
Rien n’est encore gagné, il faut se le dire 
et s’en convaincre.
Par conséquent, il est indispensable de 
conserver des gestes barrières, comme se 
laver les mains avant et après de sortir de 
chez soi, les frotter avec du gel hydroal-
coolique à l’entrée et à la sortie des super-
marchés, épiceries, boulangeries, et autres 
boutiques fréquentées par la population, 
se tenir à une distance d’au moins un 
mètre les uns des autres, porter un 
masque.

Le déconfinement c’est bien, 
en abuser ça craint

Il est indispensable d’adopter ce compor-
tement civilisé, si nous voulons réelle-
ment combattre le virus, et limiter la pro-
pagation de la maladie. 
Il s’agit d’un acte responsable, d’une 

approche citoyenne.
Malheureusement, nombreux et nom-
breuses sont les personnes qui se soucient 
très peu des recommandations et de l’ap-
plication des gestes barrières. On les voit 
ici et là sans masque, marchant côte à 
côte, se frôlant aux autres sans aucune 
gêne, ni respect.
Ces agissements inacceptables en ce 
moment précis reflètent un manque de 
civisme et d’éducation,  surtout quand ce 
sont des adultes qui agissent de la sorte. 
Le déconfinement, c’est très bien, mais 
en abuser ça craint. Les nouveaux cas 
covid-19, qui sont enregistrés un peu 
partout résultent de ces comportements,  
de ces agissements graves et dangereux, 
qui pourront malheureusement assombrir 
le soulagement entraîné par la levée de 
certaines restrictions et tout remettre en 
cause.  Cette éventualité, on ne doit pas 
la sous-estimer, l’ignorer, l’occulter. Bien 
au contraire, on se doit tous d’être très 

vigilants, car il s’agit de notre santé à 
tous, de celle de nos enfants, de nos 
familles, de notre population.

La vigilance est de mise 

Le déconfinement est une décision poli-
tique courageuse. sa portée dépasse de 
très loin ce que pensent certains, unique-
ment préoccupés par les sorties entre 
amis, aller au café, faire des balades, le 
lèche vitrine, se baigner, déambuler, aller 
de magasin en magasin, faire la fête sans 
se préoccuper le moindre du monde de la 
santé des autres, alors que le virus est 
toujours parmi nous. .
Tout le monde veut reconquérir les liber-
tés dont nous avons été privés durant la 
période du confinement (3 mois). Mais il 
faut que la majorité comprenne, que le 
déconfinement n’est pas une carte 
blanche, que sa durée dans le temps 
dépend du comportement de tout un 

chacun. Il faut toujours avoir à l’esprit 
que le déconfinement n’est pas synonyme 
de relâchement mais de vigilance, de res-
pect strict des gestes barrières…

Le bonheur retrouvé 

On désire tous sortir, faire de la marche, 
voir nos familles, nos amis, être caressés 
par les rayons du soleil, aller a la plage, 
nous baigner …..
C’est d’autant plus réalisable avec le beau 
temps  de ces mois de juin et de juillet 
qui annoncent un été radieux. Ce qui est 
de nature à aider le moral de l’ensemble 
de notre population. Depuis jeudi il y a 
foule, tout le monde souhaite sortir, les 
jeunes et les moins jeunes. La rue connaît 
une effervescence, telle une rentrée des 
classes. Chacun souhaite sortir sa plus 
belle tenue de son placard. 
Particulièrement les polos, les chemises 
demi-manches …

Les retrouvailles avec la famille, avec les 
collègues de travail, avec les potes. Grâce 
au déconfinement , plus rien ne peut 
empêcher le bonheur de se retrouver et 
de se voir en vrai , de prendre un café , 
de discuter de bon nombre de choses.
Ce qu’il faut espérer, c’est que nos conci-
toyens de Tanger à Lagouira fassent tous 
preuve de responsabilité. Si les mesures 
de prévention sont respectées, distancia-
tion sociale, port de masque, utilisation 
du gel hydroalcoolique , lavage des mains 
à l’eau et au savon plusieurs fois par jour 
, et si tous sont vigilants, on réussira à 
contenir les épidémies et à vaincre ce 
virus .
Le déconfinement va aussi faire appel à la 
capacité des entreprises à s’adapter, à 
créer de nouvelles choses. Ce n’est pas 
aussi facile qu’on peut le croire. Si  les 
magasins de premières nécessités ont pu 
rester ouverts pendant la période de 
confinement, pour permettre aux 
citoyens de faire leurs courses , ou les 
pharmacie pour l’achat de médicaments , 
de nombreux commerces sont restés fer-
més et ont connu de grandes difficultés 
financières. Aujourd’hui grâce au décon-
finement qui a commencé jeudi, tous 
pourront à nouveau reprendre leurs acti-
vités commerciales, et accueillir des 
clients. Il en est de même pour les 
espaces de loisirs et de divertissement, tels 
que les salles de sport et les hammams 
avec un maximum de 50% de leur capa-
cité d’accueil. On pourra se baigner, les 
plages seront ouvertes de 8 h du matin  
jusqu’à 18h. Il faut respecter la distancia-
tion physique. La réouverture des salons 
de coiffure et d’esthétique, sans dépasser 
50% de leur capacité d’accueil. Comme il 
est essentiel de respecter les gestes bar-
rières, notamment la distanciation 
sociale, le lavage des mains et le port des 
masques de protection, Il est donc impé-
ratif de se soumettre à toutes les mesures 
de prévention si on veut profiter long-
temps de ce déconfinement nouvellement 
retrouvé.
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Par Mbarek Housni

ar l›expérience de l’aboutissement d’un pre-
mier long-métrage, dans les deux acceptations 
du terme, est avant toute chose une entreprise 

économique.Un film est un produit généré par toute 
une équipe de techniciens et dans un temps donné, et 
qui devrait être «écoulé» dans un marché qu’est celui de 
la distribution. De ce fait, il est gouverné par les valeurs 
du profit, du gain et de la perte. On ne s’y lance pas 
sans cette embûche. 
À part cela, vient ce fait autrement  plus sérieux où le 
film est considéré,s’il obéissait a l’impératif de l’art avec 
un grand A, commeune entreprise intellectuelle, une 
œuvre de création. Car le film entre ici dans le secteur 
des moyens d›expression qui se destinent à participer à 
l›enrichissement de notre relation au monde, à 
l›existence émotionnellement et intellectuellement. C›est 
ce deuxième aspect qui nous interpelle au plus haut 
degré et qui décide à  nos yeux de l’avenir du long-
métrage. Comme pour toute création artistique, toute 
œuvre de création, ce premier « opus»est une frontière 
entre un début et une fin en même temps.  Le début 
d›une carrière,  rêvée fantasmée ou prédestinée, et le 
terme d’un processus préalable. Entrela fin d›un rêve 
premier, d›une envie et d›une préparation et le com-
mencement d›une carrière qui reste toujours hypothé-
tique. Ici, le septième art diffère de tout autre moyen 
d›expression comme l›écriture et les arts plastiques par 
exemple. Car le film est fondé sur une idée appelée à 
être étalée en un récit qu›il faut communiquer aux 
autres, le public. Et ce n›est jamais ni aisé ni donné. 
Il y faut avoir une «carrure» de réalisateur qui est appelé 
à affronter le monde qui est le public large. Mais avant 
cela, il est appelé à lutter, comme formulé ci-haut, 
contre une réalité  cinématographique qui existe déjà où 
il y a des règles professionnelles, des codes culturels et 
des habitudes propres à la géographie,  à l›histoire et à la 
nature des relations entre les gens du métier et propres 
àcette réalité effective.  
Au Maroc, on a longtemps cru que la chose cinéma a 
été décidée une fois pour toutes du côté du culturel, du 
côté du cinéma comme art d›expression, celui qui a été 
pensé et rêvé par les pionniers et qu›ils ont théorisé par-
tout durant des décennies. Et il est vrai que cette vision 
demeure présentedans les esprits de tout réalisateur en 
puissance même si la réalité actuelle la dément cruelle-
ment. Car il est un tremplinexoressif avant tout et non 
un outil de divertissement sans lendemain. Il faut dire 
qu›il habite tout réalisateur marocain même si parfois il 

la suit guère.La preuve est donnée par la plupart des 
premiers films où cette vision est assez présente.
Donc l›expérience de cinq décennies de la production 
du film au Maroc, et à travers les débats et les parti-pris 
de toutes sortes et les décisions prises, on a pu ériger un 
«système» local pour pouvoir permettre à ceux qui le 
désirent de réaliser un long-métrage.  C›est ce passage 
obligé par le court-métrage. Il a été instauré à partir de 
1995  lors de la quatrième édition du festival national 
du film. Une édition tangéroise qui fut à l›origine d›une 
bonne partie de notre cinématographique actuelle. Elle 
a abouti vers l›année 2005 à ce mécanisme de passage 
par la réalisation de trois court-métrages pour prétendre 
à la carte professionnelle qui permet de réaliser un long-
métrage.  
A vrai dire, cela a du bon et du mauvais comme on a pu 
le constater  des années après. Dans tous les cas, cela a 
permis l›éclosion de noms et la réalisation d›un grand 

nombre de films.  C›est un fait qu›on ne peut nier. 
Mais la grande question demeure telle quelle : est-ce 
qu›on a pu enfin réaliser le cinéma qu›on voilait, qu’on 
espérait? Est-ce que ces films, ces premiers long-
métrages ont pusatisfaire la condition impérative de l›art 
et du culturel? Sont-ils des œuvres de création tel qu›on 
l›a souhaité? La réponse n›est pas facile, ça hésite entre 
le positif et le négatif. Pour y voir un peu clair, faisons 
une petite analyse historique brève des faits.
En 1995 et dans cette même édition tangéroise du FNF,  
des jeunes Européens d›origine marocaine ont eu la pos-
sibilité de montrer leurs court-métrages. Ils étaient de 
bonne facture et auguraient d›un talent visible. On y a 
vu la possibilité de l›émergence d›un cinéma marocain 
avec du sang nouveau susceptible de le faire accéder au 
reste du monde. Ce fut un grand espoir relevé. Mais 
après vingt ans, il s›est avéré que c›était une bonne dose 
de fraîcheur, un ensemble de talents dispersés qui ont 

pu participer à accroitre le nombre de films produits. La 
plupart des ces réalisateurs n›ont pu relaisser leur long-
métrage qu›après bien des années. Et les sujets de leurs 
films traitaient en majeure partie des problèmes de 
l›émigration. Dans ces films la touche du producteur 
étranger (européen était bien visible. Ces caractéris-
tiques vont imprégner ces films des réalisateurs binatio-
naux)
Ce fait a occulté une autre réalité. Cette même édition 
de 1995 a vu la participation de plusieurs réalisateurs 
maroco-marocains qui avaient un vari talent et qui vont 

eux aussi accroître le nombre de film dans notre cinéma 
par la suite. Du coup, on a pu constater qu’il n’y a 
aucune différence entre le cinéma des uns et des autres. 
Un cinéma qui se respecte, qui lutte pour être meilleur, 
pour avoir une place. Rien de plus. 
Or la grande question de la qualité,  de l›accès aux 
œuvres à proprement parler reste toujours d›actualité. 
Bien sûr, la plupart des films sortis depuis ont une fac-
ture artistique ou prétendent l’avoir. Ils «traitent» de la 
réalité et des enjeux sociaux, politiques...
Or, actuellement, une autre réalité qui dérange a été 
mise en place et qui a profité de cette aubaine des 3 
courts-métrages. On dirait que les choses on échappé au 
contrôle. On observe la sortie defilms qui ont un 
«aspect» de téléfilm ou empruntent aux canaux des 
sitcoms et des séries leur «esthétique»  et leurs sujets. Du 
comique, du social à la sauce télévisuelle très évidente. 
Il est normal de voir une bonne partie des films sélec-
tionnés lors des éditions du FNF. C’est un constat néga-
tif. Que faire alors ? Récupérer l›idée première d›un 
cinéma à l›égal des espoirs de tout un pays.Laquestion 
est  urgente et plus vive que jamais.
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À vrai dire, ce terme ne prend sa signifi-
cation que dans une situation bien déter-
minée. Celle du cinéma en liaison avec 
des aléas de la production et de la réalisa-
tion des films qui lui sont inhérents et 
qui l’influencent directement.

Cette première collaboration entre Facebook et une 
chaîne de télévision dans le monde arabe a connu «un 
franc succès en générant dans sa globalité environ 5 
millions de vue à ce jour, et plus de 10 millions de 
personnes touchées sur Facebook», se félicitent la 
chaîne TV basée à Tanger et le réseau social, dans un 
communiqué conjoint.
Conçue pour aider les citoyens à comprendre la crise 
au-delà des frontières nationales, cette émission de 90 
minutes diffusée à partir des studios de la chaîne à 
Tanger a traité trois thématiques autour de la situation 
de l’épidémie de la Covid-19 dans la région du 
Maghreb, des risques de désinformation et l’impor-
tance de lutter contre les fake news, et des principaux 
défis économiques face à cette crise sanitaire et les 
plans de relance associés.
Produite au format «Town Hall», l’émission a permis 
de répondre aux questions posées directement par les 
téléspectateurs et internautes sur Facebook et 
Instagram et de suivre leurs réactions sur ces réseaux 
sociaux, relatives aux thématiques abordées, précise le 

communiqué.
Ainsi, la participation des publics qui ont suivi en 
direct cette émission était considérable, frôlant les 
100.000 interactions, avec 4.000 questions et com-
mentaires postées, et plusieurs dizaines de milliers de 
votes dans le cadre des sondages proposés pendant le 
déroulement de ladite émission. 

Cette collaboration, une première sur Facebook, est 
une expérience unique pour toute la rédaction de 
MEDI1 TV qui a permis la production d’une émis-
sion d’information crédible et appréciée par des mil-
lions de téléspectateurs”, se félicite le communiqué, y 
voyant «une initiative qui démontre tout l’intérêt à ce 
que des médias d’information peuvent engager avec les 

médias sociaux pour informer le public et faire face à 
la propagation des fake news». 
Lors de ce Town Hall, le directeur des Partenariats 
News de Facebook & Instagram pour les marchés 
émergents (APAC /LATAM /MEA), Fares Akkad, a 
réaffirmé l’engagement du réseau social dans sa lutte 
contre les fake news et la désinformation.
«Depuis le début de l’épidémie du Covid-19, notre 
priorité est de nous assurer que les citoyens puissent 
accéder à des informations justes et fiables sur nos pla-
teformes», a-t-il fait savoir, ajoutant que Facebook a 
«orienté plus de 2 milliards de personnes vers des res-
sources spécialisées des autorités». 
Et d’ajouter qu’»afin de soutenir le journalisme de 
qualité dans la région, Facebook a consacré 750.000 
dollars, à travers son initiative FJP (Facebook 
Journalism Program), pour le financement et la forma-
tion des médias du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord les aidant à mieux gérer l’impact de la Covid-
19».
Le succès de cette collaboration a été possible grâce 
aux support et soutien de Facebook, à travers l’accès à 
toute l’expertise nécessaire pour mieux préparer le 
volet numérique de cette émission spéciale dans un 
délai très court. Une collaboration agile et productive 
qui a permis de réaliser une émission d’information 
attrayante et bénéfique pour la population de la 
région, avec un format qui continue d’être suivi dans 
le monde entier, conclut le communiqué.

Succès du premeir « Town Hall » 
réalisé par MEDI1 TV

En partenariat avec Facebook

Des millions de téléspectateurs et 
facebookers ont récemment regardé 
l’émission spéciale sur la lutte contre 
la pandémie du Covid-19 dans les 
pays du Maghreb, organisée par 
MEDI1TV en partenariat exclusif 
avec Facebook.



A quel malheur est bon, 
cette annonce de foyer épi-
démique a suscité un débat 
public, négligé jusqu’à 
aujourd’hui, sur la « situa-
tion des travailleuses 
(eurs) agricoles ». 
Dans un pays présumé, à 
vocation agricole, et dont 
l’agriculture est le 2ème sec-
teur employeur en 2019après 
les services avec 34.4% de la 
population active occupée, la 
situation des travailleuses et tra-
vailleurs agricoles n’a jamais été à 
l’ordre du jour.
La durée du travail, la faible rému-
nération, la quasi absence des droits 
sociaux, et la pénibilité des condi-
tions du travail constituent autant 
de facteurs de précarité de l’emploi 
agricole des femmes.

L’agriculture : Paradis social 
au prix de la précarité 

Entre 2008 (date de mise en œuvre 
du Plan Maroc Vert (PMV)) et 
2017, les dépenses programmées 
dans le budget du Ministère de 
l’Agriculture ont progressé à un 
rythme annuel de 14 %, de 3,6 à 
11,9 milliards de DH. Sur cette 
période, les dépenses d’investisse-
ment programmées ont été multi-
pliées par 2,5 pour un montant 
cumulé de 63,4 milliards DH. De 
plus, les dépenses des comptes spé-
ciaux du trésor destinés au secteur 
agricole et de la pêche ont augmen-
té de 262 % entre 2003 et 2015 
pour atteindre 4 800 millions de 
DH en 2015, dont 65 % destinés 
au Fonds de développement agri-
cole, principal instrument du PMV.
Bien qu’ellenourrisse le Maroc, le 
PIB (13% en 2019) et la balance 
commerciale (21.1% des exporta-
tions en 2019) et l’emploi (34.4% 
de la population active occupée 
soit,3.715.200 en 2019), la part des 
investissements publics agricoles 
dans l’investissement public global 
programmé est ainsi passée de 5 % 
en 2008 au début du PMV à 14 % 
en 2017.
La situation des travailleuses (eurs)  
de ce secteur bénéficient de l’excep-
tion/paradis  pour l’employeur aussi 
bien fiscale que social. Nous nous 
limiterons ici au dernier aspect.
•  Une discrimination au niveau de 
la durée de travail : à la différence 
des autres secteurs de l’économie, le 
code du travail autorise les 

employeurs 
à faire travailler 
la main d’œuvreagricole 
2496 heures/an contre 2288heures 
dans les autres secteurs soit,26 
Jours, donc un mois de plus de 
différence,si on raisonne  08h par 
jour (nombre d’heure légale s’il 
s’agit d’une répartition égale sur 
l’année ; 10h en cas d’une réparti-
tion inégale).
•  Une discrimination au niveau de 
la rémunération : en principe le 
montant du salaire est librement 
déterminé entre l’employeur et le 
salarié, mais il ne doit pas être infé-
rieur au salaire minimum agricole 
garanti (SMAG). Malheureusement, 
la majorité de la classe ouvrière agri-
cole est recruté avec ce salaire ou 
moins. Ce salaire minimum garanti-
par la réglementation est largement 
inférieur à celui dans le autres 
domaines(SMIG). Calculé la jour-
née, il est actuellement à 73.22dhs 
(76.70dhs prévu à partir du 01 
juillet 2020), contre14.13dhs/h 
(14.81 en 1 juillet 2020) 
soit103.04dhs /Jour, c’est-à-dire que 
les salariés des autres secteurs tou-
chent 50% de plus par rapport aux 
travailleursagricoles (presque 40 dhs 
de moins par jour pour une tra-
vailleuse agricole).
•  Au niveau du type de contrat : à 
raison de son caractère saisonnier les 
employeurs du  secteur agricole sont 
autorisésà conclure des contrats 
CDD,s’ils existent, avec les ouvriers.
Les deux variables :durée de travail 
et salaire sont la base de calcul des 
cotisations sociales, ce qui implique 
une sous cotisation de cette catégo-
rie par rapport aux autres catégories 
de travailleurs, et par conséquent ils 
bénéficieront moins de prestations 
sociales. Les conclusions du rapport 
CESE 2018 sur la protection sociale 
au Maroc en témoigne : 
•  Dans le secteur agricole, un sala-

rié 
sur 

deux est déclaré pour 
une durée inférieure à six mois sur 
douze à la CNSS ; il faudra donc 
deux fois plus de temps pour qu’un 
salarié régulier puisse obtenir le 
droit à une pension de retraite.
•  Nombre de mois moyen de décla-
ration dans les secteurs agricoles est 
6.9 mois sur 12 avec un salaire 
moyen déclaré de 2063 Dhs.
Le secteur agricol est le moins tou-
ché par le contrôle de l’inspection 
du travail, la répartition du nombre 
de visites des inspecteurs de travail 
au lieu de travail montrent que le 
secteur de l’agriculture ne dépasse 
pas 2% de nombres d’entreprises 
touchées au niveau national.
S’ajoutent à ce qui précède :  les 
conditions de travail, les conditions 
de transport, l’absence d’assurance 
accident de travail, de congé payé, 
des heures supplémentaires et l’ab-
sence de contrats formalisés , le har-
cèlement, la pénibilité…..

Le droit au travail décent : une 
urgence nationale 

La situation des travailleuses (eurs) 
agricoles, comme pour le secteur 
privé, est loin d’être une préoccu-
pation des syndicats qui sont dans 
leur majorité, orienté fonction-
naires et retraités du public. La lec-
ture des résultats des accords du 
dialogue social au niveau national /
central , à part les discussions sur 
l’augmentation du SMIIG et 
SMAG, sont en faveur des fonc-
tionnaires et  agents des établisse-
ments publics et des sociétés 
d’Etat.Le seul point « positif », en 
faveur des travailleurs agricoles 
était compris dans l’accord du 26 
avril 2011 signé à l’époque du 
Gouvernement Abbas El Fassi et 

censé 
mis en œuvre par 

le Gouvernement 
Benkirane.Il s’agit de 

: «  La tendance progres-
sive à l’unification entre le 

salaire minimum légal dans les 
secteurs de l’industrie, du com-
merce et des services, et des sec-
teurs agricole et forestier et leurs 
dépendances sur une période de 3 
ans à partir de 2012 », revendica-
tion actée qui n’a pas vu le jour 
jusqu’aujourd’hui et personne n’en 
parle plus.
Vu la particularité du secteur, le 
travail décent en son sein doit faire 
l’objet d’innovation, en l’attente de 
son unification avec les autres sec-
teurs, nous proposons d’encourager 
le recours aux agences d’emploi 
privées ou les sociétés d’intérim, au 
lieu de « Lmoukaf », qui exercent 
d’une manière réglementaire  
(ayant l’autorisation du Ministère 
du travail après avoir déposé la 
caution de 50 fois le SMIG 
Annuel) et qui adhèrent aux prin-
cipes de la convention N° 181 et 
qui pourraient apporter leur 
contribution au travail décent 
selon le BIT .
D’une manière général et selon le 
BIT, le travail intérimaire ou les 
AEP peuvent accompagner, voire 
accélérer, d’autres évolutions à 
l’œuvre dans le monde du travail : 
pressions à la baisse sur les salaires, 
détérioration des droits des tra-
vailleurs, affaiblissement du dialo-
gue social et de la protection 
sociale, accroissement de l’insécuri-
té et de l’instabilité de l’emploi en 
général. 
Ainsi, les conclusions de l’atelier 
du BIT organisé en 2009, qui peu-
vent appuyer notreproposition, sti-
pule que les agences d’emploi pri-
vées qui respectent les principes de 
la convention 181 peuvent, grâce 
aux services qu’elles fournissent, 
contribuer à:
•  Ajuster l’offre et la demande sur 
le marché du travail ; 
•  Faciliter la transition entre les 
missions temporaires et les emplois 

en offrant 
aux travailleurs 

des agences une forma-
tion professionnelle ; 
•  Promouvoir le passage d’un type 
de contrat de travail à un autre 
(CDI,CDD..) ;
•   Lutter contre le travail non 
déclaré ;
•   Garantir des conditions de tra-
vail décentes.
Cependant, Il convient d’être vigi-
lant pour que les agences d’emploi 
privées et de travail temporaire 
doivent faire l’objet du contrôle 
régulier selon les procédures en 
vigueur et ne doivent pas être déli-
bérément utilisées pour affaiblir 
l’emploi régulier.
Par ailleurs, le recours à ce type de 
travail dans le domaine agricole au 
Maroc se trouve limité par le pro-
blème de la non unification du 
SMIG et SMAG .  Il s’agit d’un 
sérieux problème du coût à facturer 
à l’entreprise utilisatrice puisque le 
travailleur et l’employeur sont du 
secteur agricole (paiement au 
SMAG) et l’entreprise du travail 
temporaire est considérée comme 
société de service (Déclaration à la 
CNSS au SMIG), le travailleur se 
trouve sanctionné une fois l’em-
ployeur fait recours à ce type de 
travail. En fait, l’intervention de 
l’Etat, adossée par la société civile, 
est susceptible de contribuer à une 
amélioration effective des condi-
tions de travail des femmes dans 
les exploitations agricoles. Cela 
passerait nécessairement par le ren-
forcement du cadre légal du travail 
agricole, des droits sociaux et éco-
nomiques, des syndicats agricoles, 
et aussi par l’innovation et la 
recherche en matière du travail 
agricole.
Les droits des travailleuses (eurs) 
agricoles en particulier, et ceux des 
travailleuses(eurs) du privé de 
manière générale, ne doivent pas 
continuer à être bafoués, contour-
nés ou ignorés  sous les yeux de 
l’Etat et le silence des syndicats. 
Leur protection doit être une pré-
occupation de tous les jours et non 
seulement une réaction à un inci-
dent ponctuel tel que celui du 
Lalla Maymouna.
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Débat
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Elles nourrissent le Maroc, mais leurs 
enfants meurent de faim

Les milieux professionnels sont et seront des foyers épidémiques plus touchés par le Covid 19, tant que la santé et 
la sécurité au travail sont loin d’être une priorité ou une préoccupation du manager aussi bien privé que 
public.L’annonce des 455 cas positifs recensés dans des unités de conditionnement de fraises dans la pro-
vince de Kénitra, en est la preuve.
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Incendie à Marrakech : appel à solidarité 
pour sauver les bouquinistes 

t pour revenir en aide aux bouqui-
nistes touchés par ce drame, des 
écrivains et éditeurs ont appelé via 
les réseaux sociaux à une large 

vague de solidarité.  «Mal au cœur. Des 
kiosques de bouquinistes à Marrakech (7) 
ont été ravagés par le feu. Je les fréquente 
depuis 20 ans », a écrit sur son  mur face-
book l’écrivain Marrakchi, Abdelghani 
Fennane.  Et d’ajouter: «Dur à avaler. Dans 
une ville où il y a tout au plus deux libraires, 

les bouquinistes sont une vraie alternative 
pour les amoureux du livre. Comment vont-
ils faire pour subvenir à leurs besoins et pour 
se relever de ce coup ? J’appelle à la solidari-
té. »
Ainsi, en ces temps de crise où le livre se 
trouve entre vents et marées, la solidarité 
oblige. Dans ce cadre, l’initiative « Allo…j’ai 
un livre » a été chaleureusement accueillie  
par les internautes afin de venir en aide aux 
bouquinistes de Bab Doukkala dont les livres 
ont été endommagés par les flammes. 
«A tous les éditeurs, au ministère de la 
culture, aux auteurs, aux acteurs culturels et 

associatifs, les bouquinistes de Marrakech 
viennent de vivre un drame. Un incendie a 
consumé TOUS leurs livres. Nous avons le 
DEVOIR de les aider à traverser ce cauche-
mar. Faisons une collecte de livres chacun en 
fonction de ses moyens. Les bouquinistes 
sont en voie de disparition, ne les laissons pas 
mourir. Avec nos livres, nous les ferons 
revivre. Merci de votre solidarité et de votre 
générosité ». C’est avec ces mots que l’édi-
trice et initiatrice de «littérature itinérante», 
Nadia Essalmi, s’est adressée aux acteurs 
culturels et au ministère de la tutelle afin de 
sauver les bouquinistes.

Un malheur ne vient jamais seul. En effet, après  plus de 3 mois d’arrêt à cause de la pandémie liée à la 
covid-19, un  incendie a ravagé, lundi matin, des kiosques de vente de livres usagés situés à la fameuse 
porte fortifiée Bab Doukkala à Marrakech. Véritable repère des passionnés et amoureux des livres de 

toutes disciplines confondues, ce « bout » de mémoire de la ville ocre a disparu dans l’air.

«Vitae», ou quand la Terre ne suffit pas pour 
une sculpture dédiée à l’humanité

Bechir Boussandel « Au bord de lʼombre » à la  CDA Gallery 

sss

 Une fleur sur la Lune est le pari fou de l’artiste franco-
marocaine Anilore Banon qui planche depuis plusieurs 
années sur ce projet qu’elle veut dédier à l’humanité.
«Vitae» (La vie) est une sculpture qui a la forme d’un 
cocon qui se referme pendant le jour et s’ouvre la nuit, 
découvrant des silhouettes de personnages stylisés symbo-
lisant l’Humanité. Un point lumineux devrait être visible 
à des moments choisis depuis la Terre avec un télescope 
basique.
Œuvre participative, Vitae emportera avec elle les 
empreintes d’un million de mains de Terriens, qui seront 
gravées sur la corolle.
Sur le choix extravagant de l’emplacement de Vitae, 
Anilore Banon affirme qu’elle n’a pas trouvé un meilleur 
endroit pour ériger cette oeuvre artistique qui parlera à 
toute l’humanité.

«Je me suis mise en quête d’un lieu qui refléterait la phi-
losophie universelle et humaniste du projet. Il fallait un 
lieu qui parle à tout le monde de la même façon, à toutes 
les générations, à toutes les cultures. En fait, il fallait 
s’élever pour mieux nous retrouver », explique-t-elle dans 
une interview à la MAP.
«La lune est à mon sens le meilleur endroit pour parler à 
l’humanité tout entière. Un lieu magique, fédérateur, qui 
nous émancipe de nos carcans millénaires », affirme l’ar-
tiste pour qui cette œuvre est un hymne à la paix.
Dans ce projet, relève-t-elle, «la science et l’art se sont 
réunis pour donner vie à une œuvre de Paix ».
Évoquant la vocation participative de cette oeuvre, Mme 
Banon souligne que beaucoup de personnes ont mis à 
contribution leurs efforts et leurs talents, pour la réussite 
du projet (des ingénieurs de l’espace, de l’aéronautique, 

des astrophysiciens), notant que «chacun peut faire partie 
de cette grande aventure artistique et humaine, en lais-
sant l’empreinte de sa main sur Vitae, pour être tous unis 
dans un même élan vital».
Née à Casablanca, Anilore Banon est spécialisée dans les 
œuvres monumentales.
Depuis 7 ans, elle s’est lancée dans le projet «Vitae», une 
odyssée artistique et scientifique. Elle compte à son actif 
plusieurs œuvres monumentales et des dizaines d’exposi-
tions à travers le monde.
Vitae a passé avec succès les premières étapes vers son 
voyage lunaire. Le 30 octobre 2012, elle effectue son pre-
mier voyage vers la stratosphère.
Le 19 février 2017, Vitae effectue son deuxième voyage 
en direction la Station spatiale internationale (ISS) pour 
être étudiée en micro-gravité.

Les cimaises de la Galerie CDA, basée sur Casablanca, 
accueillent jusqu’au 30 juillet 2020, les œuvres récentes de l’ar-
tiste franco-tunisien Bechir Boussandel.  Placée sous le thème 
«Au bord de lʼombre», cette exposition, comme l’indique le com-
muniqué  de la Cda Gallery se déroulera dans le respect des 
règles sanitaires. En effet, les férus de la peinture profiteront 
d’une ballade artistique à travers des  visites et des rencontres 
avec lʼartiste ainsi qu’une exposition virtuelle mise en ligne sur le 
site internet de la gallérie pour ceux qui ne pourront pas se 
déplacer. 
Né en 1984, les travaux de Bechir Boussandel portent essentiel-
lement sur les questions de la frontière entre l’espace intime et 
l’espace publique et celle de l’identité. 
«L’exposition ‘’Au bord de lʼombre’’, lʼartiste franco-tunisien 
Bechir Boussandel investit les lieux où il se pose une question 
aussi contemporaine que saturée, lʼidentité. Et cʼest bien dans sa 
dialectique quʼil en entend explorer les limites. Se dévoilera ainsi 

une peinture à mi-chemin entre visible et invisible, 
entre abstraction et figuration. Objets ordinaires 
côtoieront des clichés dʼune réalité banale. Dans une 
spatialité désarticulée, lʼombre sera un oxymore don-
nant une illusion de temps et les couleurs résonneront 
dans un récit silencieux. Bechir fait brillamment jouer 
la similitude contre la ressemblance. Témoignage dʼune 
réalité complexe.», peut on lire dans le communique de 
la galerie. 
Par le bais de la peinture, le jeune artiste interroge  des 
questions d’actualité, celles de la modernité, du rapport 
avec l’autre et l’autrui. 
«Au bord de lʼombre nʼest pas la réponse à une ques-
tion, ni un manifeste mais lʼoutil dʼune autre lecture de 
lʼaltérité. Dans son bruit et dans son silence.», ajoute la 
même source. 
Il est rappeler que les 20 % des ventes seront reversées à 
lʼAssociation «Amis des Écoles » pour alimenter des 
bibliothèques scolaires, précise la  Galerie CDA.

Dans un mémorandum rendu public, les ONG, associations et coordinations 
amazighes dont l’université d’été, l’organisation Tamaynut (le bureau fédéral), 
la confédération des associations amazighes du Sud, la confédération des 
associations amazighes du Nord, l’Observatoire Amazigh des Droits et 
Libertés, la coordination nationale amazighe, l’association Tirra du livre et 
bien d’autres ont  pointé du doigt sur le projet de loi N°04.20 relatif à la 
Carte nationale d’identité électronique (CNIE) ayant suscité dernièrement 
un grand débat dans les milieux associatifs amazighs.
 En effet, les associations et ONG signataires dans le mémorandum ont esti-
mé que ce « projet de loi est anticonstitutionnel et une violation de la loi 
organique relative à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue ama-
zighe ». Car, fait  savoir la même source, ce dudit projet n’ a pas respecté 
dans ces deux références en matière de la nécessité de l’intégration de la lan-
gue amazighe dans les documents d’identité ainsi que dans tous les symboles 
de l’Etat dont la carte d’identité nationale qui occupe une place de choix 
parmi les documents, tout en se limitant à l’usage de l’arabe et le français au 
lieu des deux langues officielles reconnues dans la Constitution et la loi orga-
nique relative à  l’amazigh.
Par ailleurs, les ONG et associations amazighes se sont dites surprises des 
composantes du gouvernement   ayant  approuvé ce projet dans le conseil de 
gouvernement sans prendre en considération les références de l’Etat, ses enga-
gements et ses grandes orientations. 
Elles ont en outre appelé toutes les composantes des deux conseils du parle-
ment   de « recourir à  la constitution et la loi » et à la démocratie en chan-
geant  ce dudit projet, et ce  en modifiant les articles 4 et 5 et en intégrant  
l’obligation de l’écriture en langue amazighe dans ses articles avec sa graphie 
officielle, tifinagh.
Dans le même  mémorandum,  les ONG, associations et coordinations ama-
zighes signataires ont demandé également d’ajouter un article dans la loi pré-
voyant les composantes graphiques de l’écriture, tout en respectant le statut 
officiel des deux langues à savoir l’amazigh et l’arabe ainsi que le statut de la 
langue française  sans oublier bien entendu les niveaux de l’intégration de 
l’écriture et les normes des lettres et  couleurs selon des critères scientifiques 

E

La langue amazighe–CNIE 

Les recommandations des ONG 
et coordinations amazighes ! 

  -Par : Adil Zaari Jabiri-MAP

  Mohamed Nait Youssef 
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Pour le compte de la 31e journée 
de Premier League, Liverpool a 
infligé une correction à Crystal 
Palace (4-0).
L’ouverture du score a été l’œuvre 
d’Alexandre Arnold grâce à un 
magnifique coup franc (22e), avant 
que l’international égyptien 
Mohamed Salah ne double la mise 
en faveur des Reds à la 44e minute 
de jeu. Après la pause, Fabinho a 
inscrit un but d’une magnifique 
frappe (54e). L’international séné-
galais Sadio Mané a clôturé le festi-
val en marquant la 4e réalisation à 
la 69e minute de la rencontre.
Liverpool n’a jamais été aussi 
proche de décrocher son 19e titre 
de champion d’Angleterre, et pour-
rait très bien être sacré si 
Manchester City ne s’impose pas 
face à Chelsea.

O.Z

L’international espagnol du Bayern Munich, 
Thiago Alcantara, voudrait quitter l’Allemagne 
pour rejoindre l’Angleterre. L’ex-milieu du Barça 
aurait déjà une préférence, Liverpool.
Selon le quotidien allemand Bild, Alcantara 
aurait refusé une offre de prolongation de ses 
dirigeants. Le principal concerné aurait même 
annoncé à son club vouloir découvrir un nou-
veau championnat. Sous contrat jusqu’en 2021, 
Thiago Alcantara avait rejoint le Bayern en pro-
venance du FC Barcelone en 2013, depuis, le 
milieu relayeur de la Roja s’est imposé comme 
un élément clé dans le jeu des Bavarois :  « 

Thiago Alcantara est un joueur exceptionnel, 
qui aiderait n’importe quelle équipe. 
Évidemment, j’espère qu’il va continuer à jouer 
pour nous », avait déclaré l’entraîneur du Bayern 
Munich, Hansi Flick, au sujet d’un départ de 
son joueur. Le joueur formé à la Masia voudrait 
rejoindre Liverpool à tout prix, et ça tombe 
bien, les locataires d’Anfield cherchent un 
relayeur pour prendre la place de Naby Keita. 
Ce dernier n’a pas convaincu Klopp et serait sur 
le départ. Une bonne opération à l’horizon pour 
le futur champion d’Angleterre…

O.Z

Dans le nouveau classement des joueurs marocains 
les mieux payés au monde, on retrouve l’attaquant 
d’Al Nassr, Abderrazak Hamdallah, qui occupe la 
première place avec 60 millions de dirhams annuel-
lement. Un salaire qui a augmenté grâce à une 
juteuse prolongation de son contrat avec le club 
saoudien.
L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi 
Benatia, qui évolue au Qatar avec Al Duhail, 
occupe la deuxième position du top 5 avec 51 mil-

lions de dirhams de salaire. Il est suivi d’Hakim 
Ziyech, le magicien de l’Ajax, qui rejoindra Chelsea 
cet été, touchera un salaire annuel de 50 millions 
de dirhams.
Le milieu de Galatasaray, Younes Belhanda, se posi-
tionne à la 4e place avec 35 millions de dirhams. 
Le gladiateur d’Al Nassr, Nordin Amrabat, clôture 
ce top 5 avec un salaire de 32 millions de dirhams 
par an.

O.Z

e mano mano entre le Real Madrid et le Barça conti-
nue. Les Merengue se sont imposés contre Majorqu e 
(2-0) et reprennent par la même occasion le fauteuil 

de leader.
En effet, pour le compte de la 31e journée de Liga, le Real 
Madrid se devait de remporter la victoire contre Majorque et 
les hommes de Zidane n’ont pas laissé passer l’occasion de 
repasser devant le Barça au classement.
L’attaquant brésilien Vinicius Jr a ouvert le score pour les 
siens à la 19e minute, avant que l’inévitable Sergio Ramos ne 
double la mise à la 56e minute de jeu sur un magnifique 
coup franc, résultat final 2-0 en faveur du club de la capitale 
espagnole.
En fin de rencontre, le capitaine des Galactiques s’est pro-
noncé sur les récentes déclarations de la presse Catalane et du 
défenseur Piqué, concernant le VAR : 
«Tout ce bruit, c’est parce que nous sommes devant au classe-
ment, avant, on n’en parlait pas autant. Le VAR peut nous 
aider ou nous porter préjudice, mais je ne crois pas qu’il y ait 
des situations prédéterminées. Avec tout ce bruit, on a l’im-
pression de devoir remercier les arbitres d’être leaders de Liga. 
Que les gens ne se fassent pas de films», a conclu Ramos.
Pour son prochain match, le Real Madrid fera le déplacement 
à Barcelone pour affronter la lanterne rouge du championnat, 
l’Espanyol. 

 Oussama Zidouhia
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Premier League : Liverpool cartonne Crystal Palace

Mercato : Alcantara veut 
rejoindre Liverpool

Salaires : Hamdallah surclasse 
Benatia et Ziyech !

Liga : le Real Madrid reprend la tête 
du championnat
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t pourtant, il faut que la vie reprenne et 
aille de l’avant.
Ce rappel nous incite tous, et chacun, à 

prendre soin de nos vies. Le virus circule encore. 
Il n’y a rien qu’à voir le nombre d’infectés « nou-
veaux », découverts grâce au dépistage obligatoire 
que les unités commerciales, industrielles et de 
services sont tenues de garantir aux personnels.
Il y a trois jours, nous étions sous la barre des 
10 000 infectés positifs au covid-19. Le chiffre a 
vite grimpé pour atteindre, jeudi à 10 heures, 
11279 cas avérés, dont 8488 guérisons. 
Successivement,  nous avons eu une courbe 
ascendante qui pousse à l’inquiétude si elle avait 
à se poursuivre. Cela veut dire que la hausse des 
infections est importante. Autrement dit en trois 
jours nous avons enregistré 1200 « nouveaux » 
cas, soit une moyenne de 400 cas, sachant que la 
moyenne des trois mois de pandémie était autour 
de 80 cas confirmés par jour. 
A ce rythme la gestion s’annonce difficile.  
Même si le danger ne se situe pas seulement au 
niveau des cas testés positifs (comprenant beau-
coup de cas asymptomatiques), mais, surtout, au 
niveau des personnes admises en soins intensifs 
ou en réanimation.
Sur le nombre total d’infectés encore sous traite-
ment (cela commence par les cas légers), la pro-
portion a nettement augmenté. Elle est passée, 
l’espace de trois jours, à plus de 2900 personnes 
en cours de traitement, dont uniquement une 
quinzaine en réanimation, heureusement.

Rester sur le qui-vive

C’est pour dire que, à défaut de vigilance géné-
rale et de rigueur, tout nouveau cas peut être 
porteur aussi d’autres nouveaux cas vite générés. 
L’on a vu avec les clusters comme la propagation 
était rapide au niveau des contacts de la personne 
atteinte, et de personne à personne...

L’expérience de la pandémie au Maroc, comme 
d’ailleurs partout dans le monde, démontre que 
tout relâchement peut conduire à des situations 
déplorables, à des reculs et à une intervention 
encore plus coûteuse, en efforts et en finances.
Le cas de Lalla Mimouna est encore dans les 
mémoires comme d’autres auparavant. La région 
de Kénitra continue d’en pâtir et les communes 
où des contacts suspects existent sont encore sous 
isolement, le temps d’une quarantaine de 9 voire 

14 ou 21 jours, d’ailleurs comme tous les 
citoyens qui viennent de regagner le pays, après 
un long blocage à l’étranger, ou encore les subsa-
hariens venus au Maroc... 
La vigilance doit être générale. Aux aéroports 
comme aux postes frontières, aux unités com-
merciales, industrielles, etc. Partout, les autorités 
sanitaires et territoriales doivent accomplir leurs 
missions avec tout le sérieux requis. Les entrepre-
neurs et commerçants doivent faire preuve d’une 
responsabilité citoyenne qui respecte les condi-

tions de la reprise de l’activité économique et 
sociale, dont en premier lieu, outre la protection 
et l’hygiène, la distanciation.
Le citoyen lambda, singulier et pluriel, devra 
savoir que par n’importe quel geste, citoyen et 
responsable, en ces temps de corona, contribue à 
la réussite du combat contre la pandémie et au 
retour progressif à une vie normale, le temps de 
la découverte d’un vaccin contre le virus.
C’est à ce prix que chacun sera préservé du mal 
du virus.
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J+1 du deconfinement

Les Marocains renouent 
avec la vie d’avant Covid-19
Depuis hier, et après plus de 3 
mois de confinement, le peuple 
renoue, petit à petit, avec l’an-
cienne vie, postérieure au coronavi-
rus. Difficile exercice de reprendre 
la vie comme avant, les masques de 
protection et les gestes barrières 
sont là, dans la rue, au sein des 
magasins, dans les services, pour 
rappeler la triste réalité.


