
Le bureau exécutif de la Fédération maro-
caine des éditeurs de journaux (FMEJ) a 
publié, jeudi, un communiqué qui fait le 
point sur le dernier développement que le 
secteur a connu avec la création d’une autre 
structure organisationnelle à laquelle cer-
tains membres de la FMEJ ont adhérés.

Un communiqué de la FMEJ

Appel à l’union et au 
rejet du désaccord
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Des averses orageuses localement 
fortes de niveau orange sont 
attendues vendredi après-midi 
dans plusieurs provinces du 
Royaume, a annoncé la Direction 
de la météorologie nationale 
(DMN).

Ces averses intéressent, vendredi 
entre 15H et 20H, les provinces 
de Boulmane, Midelt, Taourirt, 
Guercif et Jerada, indique la 
DMN dans un bulletin spécial.
Ces averses orageuses seront 
accompagnées de vents et de grêle.

Averses orageuses fortes 
vendredi après-midi

Bulletin météo

Marocains d’Europe

Le CCME réalise une enquête 
sur les jeunes
Le Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger (CCME) a 
réalisé récemment une enquête 
internationale inédite sur la jeunesse 
marocaine en immigration, en par-
tenariat avec l’Institut international 
d’études d’opinions IPSOS. Cette 
enquête a consacré un volet consi-
dérable à la problématique de la 
discrimination des Marocains rési-
dant à l’étranger (MRE) dans leurs 

pays de résidence qui a pu relever 
des constats et des chiffres élo-
quents. A ce titre, les jeunes maro-
cains en Europe estiment rencontrer 
plus de difficultés que les autres 
jeunes du pays à trouver un travail 
ou un logement et sont 64% à 
déclarer avoir rencontré des difficul-
tés à trouver un travail, 57% pei-
nent à trouver un logement et 42% 
à pratiquer leur religion.
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Mohamed Khalil

Tout le monde s’accorde à confirmer que la pan-
démie du COVID-19 a aggravé la pauvreté dans 
le monde.
Les couches  les plus démunies ont subi, dure-
ment et de plein fouet, la crise sanitaire et écono-
mique. Les traces resteront encore pour de lon-
gues années et marqueront la vie de pans entiers 
des sociétés.
Au Maroc, il aura suffi de trois mois de confine-
ment et d’arrêt de l’activité pour voir la crise et le 
dénuement gagner de terrains, pratiquement dans 
toutes les structures sociales, à l’exception des 
grands nantis. 
La crise a atteint son paroxysme au point de voir 
des chefs de famille, hommes et femmes, hier 
vivotant se transformer en « mendiants d’un genre 
nouveau» qui ne font pas de la manche un métier 
et ne tendent pas la main mais qui expriment 
intelligemment et dignement leur besoin d’aide. 
Cela s’est traduit également par le déferlement, en 
temps de confinement mais accentué aujourd’hui 
après sa fin, de pans entiers de jeunes, à la 
recherche d’un pain que le père ou la mère ou 
encore le tuteur assurait avant la pandémie…
La crise a atteint mêmes les classes moyennes, 
appelées, elles aussi, à un arrêt de travail forcé, 
synonyme de manque de moyens de mener le 
même train de vie, se résignant à vivre avec le 
Smig général accordé par la CNSS en cas d’adhé-
sion à cette assurance, alors que les banques n’ont 
pas tenté de comprendre la nouvelle situation de 
crise se contentant uniquement de s’occuper des 
grosses et moyennes structures entrepreneuriales, 
oubliant les crédits de consommation qui étouf-
fent les budgets maigres et plus modestes .  
Tous les économistes le disent. Ce sont d’abord les 

populations les plus démunies qui seront encore 
plus durement touchées par les effets collatéraux 
de la crise sanitaire et économique.
Les inégalités vont s’accentuer et la pauvreté 
atteindra des couches sociales qui ont vécu, 
jusqu’à présent, une situation sans grosses difficul-
tés.

Mise du pays au travail et mise à niveau sociale

En pleine pandémie, tous les gouvernants ont 
exprimé leur conscience de la nécessité de changer 

de cap dans la gestion de la vie à venir. Ils ont 
convenu que, une fois dépassée la crise, il faudra 
remédier à la situation, en s’attaquant à la pauvre-
té, à la marginalisation, à la vulnérabilité.
Les travailleurs de l’informel constituent une 
armada qu’il faudra mettre au service du dévelop-
pement multiforme du pays. 
Tous les efforts de l’Etat doivent se concentrer sur 
la relance d’une économie sociale et solidaire, qui 
se base sur une véritable mise à niveau sociale et 
une répartition équitable du travail et de la 
richesse.

La pandémie accentue la pauvreté
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CTM regagne 
les routes

Le taux d’intégration 
locale dépasse 40%

… sur le chemin 
de la paix ?

Après plusieurs mois d’arrêt

Assemblage de bus Irizar
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Kosovars et Serbes

CNIE et RSU

Les projets de loi transférés aux 
institutions constitutionnelles compétentes

M’Barek Tafsi

A l’initiative du Groupement 
parlementaire du progrès et du 
socialisme à la Chambre des 
représentants, l’opposition parle-
mentaire a réussi, jeudi, à arra-
cher un vote à l’unanimité au 
sein de la Commission de l’Inté-
rieur, des collectivités territo-
riales, de l’habitat et de la poli-
tique de la ville en faveur de la 
demande de transfert des deux 
projets de loi concernant la nou-
velle carte nationale d’identité 
électronique (CNIE) et le 
Registre social unifié (RSU) aux 
institutions constitutionnelles 
concernées.     
Les groupes et le groupement de 
l’opposition (PPS, Istiqlal et 
PAM) avaient en effet présenté 
chacun deux demandes au prési-
dent de la commission pour le 
transfert du projet de loi concer-
nant la CNIE au Conseil natio-
nal des droits de l’homme 
(CNDH) et à la Commission 
nationale de contrôle des données 
à caractère personnel (CNDP) 
pour exprimer leur avis sur la 
conformité de la version présen-
tée de ce projet aux dispositions 
de la Constitution relatives à la 
protection du droit dans la vie 
personnelle des individus, au res-
pect de la confidentialité des 
communications personnelles et 
des données personnelles des 
individus, et au souci de ne pas 
porter atteinte aux libertés et aux 
droits fondamentaux prévus dans 
la Constitution.
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Necessite d’une economie 
sociale et solidaire
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Côté Immo 
dévoile sa vision 
post-Covid-19
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Immobilier

Kaoutar Khennach

 Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-
19, le secteur immobilier, touché de plein fouet par 
l’arrêt des chantiers de construction au niveau de 
toutes les régions du Maroc, a provoqué un effet 
d’entraînement considérable sur l’ensemble de l’éco-
nomie du pays.  Houda Houti, professionnelle de 
l’intermédiation et du conseil immobilier, exhorte 
les professionnels du secteur, notamment les promo-
teurs immobiliers, à entreprendre une véritable 
disruption. Un changement de paradigme qui 
devrait, selon la DG de l’agence Côté Immo, accélé-
rer sensiblement la reprise du secteur.

Le Conseil de la concurrence a émis un avis compre-
nant une série de recommandations portant sur la 
vision stratégique future du marché du médicament 
au Maroc ainsi que les réformes de structures à 
apporter à son fonctionnement concurrentiel.
Cet avis a été élaboré sur la base d›un diagnostic 
«sans équivoque» de la situation du marché et «éclairé 
par les enseignements tirés de la crise générée par la 
nouvelle pandémie covid-19», souligne dans un com-
muniqué le Conseil de la concurrence, qui a tenu, ce 
jeudi par visioconférence, la 7ème session ordinaire 
de sa formation plénière. Concernant la vision straté-
gique future, le Conseil de la concurrence recom-
mande l›élaboration d’une véritable politique natio-
nale du médicament qui puisse répondre aux impéra-
tifs de la sécurisation de l’approvisionnement de 
notre pays en médicaments et dispositifs médicaux, 
en conformité avec les nouvelles priorités épidémiolo-
giques de la population marocaine, avec le pouvoir 
d’achat des citoyens et avec les exigences de la qualité 
et du respect des normes sanitaires universelles.

Le Conseil de la 
concurrence recommande 
de nouveaux leviers

Médicaments
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L’engagement démocratique 
du Maroc a conditionné sa réponse 

à la pandémie

Bourita au 20e anniversaire de la « Déclaration de Varsovie »
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(suite de la une)

Il faudra aller, progressivement, vers la réorienta-
tion de l’INDH, l’abandon accéléré des aides 
financières, en offrant du travail comme seul 
moyen de sortir du sous développement rural et 
urbain. Pas la peine de reprendre la fameuse cita-
tion de Mao Tsé Toung, dont la teneur est « au 
lieu de donner à une personne chaque jour un 
poisson, faites lui apprendre à le pêcher ». Oui le 
développement du pays passe par l’apprentissage 
des métiers et l’OFPPT ne devra plus servir de 
sapeurs pompiers pour éteindre les incendies et 
ravages du chômage mais en être un véritable 
moyen pour la construction d’un Maroc nouveau 
qui se base sur ses compétences juvéniles.

Dans ce sens, une autre citation du leader chinois 
parait utile et correspond à l’air du temps : 
« Produisons suffisamment de nourriture et des 
habits avec nos propres mains », fortement vérifié 
dans l’épisode des masques et des facilitateurs de 
respiration...
Il y aura beaucoup et énormément à faire, tant les 
déficits et le dénuement sont là imparables.
Heureusement, notre pays dispose d’énormes 
richesses inexploitées. Il suffit de regarder ces mil-
lions d’hectares de terres inexploitées, ces usines 
fermées, cette jeunesse laissée à son sort et 
dévoyée de sa véritable vocation de force de l’ave-
nir… 
Ce sont autant d’atouts à faire transformer en 
bon essai pour en faire une richesse nationale au 
lieu de les traîner comme un boulet… 
Sur le moyen terme, parmi les urgences figurent 
des priorités incontournables. La refonte du sys-
tème éducatif et de recherche, la mise à niveau de 

notre système de santé, le développement du ser-
vice public.
Et, dans l’immédiat, rien ne s’oppose au lance-
ment immédiat des grands chantiers qui résou-
dront le chômage en milieu rural et réduiront 
l’exode urbain et l’asphyxie des villes et grands 
centres urbains.
Demain, c’est aujourd’hui. Nous n’allons pas 
attendre l’hiver et sa rudesse pour penser aux 
populations isolées, enclavées, aux SDF, qui 
seront d’ailleurs rejoints par tous ceux et toutes 
celles que la pandémie a mis sur le bord, par 
perte d’emploi ou surendettement face à des 
banques impitoyables.
C’est aujourd’hui que l’on sème les germes du 
développement de demain qui fera du Maroc un 
pays émergent, démocratiquement et socialement, 
et puissant économiquement. C’est cette image 
qui fera changer au monde sa perception sur 
notre pays.

Le bureau exécutif de la 
Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) a 
publié, jeudi, un communiqué 
qui fait le point sur le dernier 
développement que le secteur a 
connu avec la création d’une 
autre structure organisationnelle 
à laquelle certains membres de la 
FMEJ ont adhérés.
La Fédération a insisté dès le 
départ sur la nécessité de garder 
l’esprit de « l’union » et de « reje-
ter tout désaccord », tout en 
« favorisant toutes sortes de 
groupements qui constituent la 
voie idoine pour servir la profes-
sion ».
Ce développement qui intervient 
dans « une conjoncture délicate 
marquée par la crise sanitaire et 
économique liée à la pandémie 
de la Covid-19, et donc par de 
« fortes répercussions sur notre 
secteur qui vit aujourd’hui un 
combat de survie ». 
Le communiqué de la FMEJ 
rappelle que les impacts et 
conséquences de ladite crise ont 
touché « les cadres organiques de 
cette profession qui s’est inscrite 
dans une large opération de res-
tructuration pour faire face aux 
effets de cette épidémie ».
Le communiqué, qui enregistre 

le fait de l’adhésion de certains 
de ses membres à la nouvelle 
structure, considère que la FMEJ 
reste l’organisation corporatiste 
« la plus représentative et l’héri-
tière légitime des parents fonda-
teurs du Syndicat qui comptait 
en son sein les éditeurs, en 
1962 ».  
Pour la direction de la FMEJ, 
« le pluralisme est l’essence de la 
démocratie et cette liberté exige 
le respect de l’autonomie de 
décision de la Fédération dont le 
bureau exécutif est convaincu 
que le meilleur moyen de servir 
les intérêts de la profession est le 
rassemblement et l’union, en 
rejetant tout ce qui divise et en 
cherchant, de manière assidue, 
tout ce qui permet la coalition, 
sous toutes les formes pos-
sibles ». Car « les mécanismes 
organisationnels « importent 
moins que les objectifs, et à leur 
tête une presse forte et crédible 
au service des lecteurs ».
Et, puisque « le bureau exécutif 
ne peut donner ce qu’il ne pos-
sède pas, il a décidé de s’en 
remettre aux collègues qui les 
ont élus et de remettre cette 
confiance à l’assemblée générale 
qui, seule, a la légitimité et les 
prérogatives juridiques de 

La pandémie accentue la pauvreté 
Nécessité d’une économie sociale et solidaire

Un communiqué de la FMEJ 
Appel à l’union et au rejet du désaccord 
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A vrai dire

Dans le sillage du rapprochement affiché à grandes 
enjambées, entre le Royaume Uni et son homologue 
marocain, focalisés plus particulièrement sur le volet 
du tourisme, on retiendra la disposition du secteur 
dans notre pays de répondre à cette attente du par-
tenaire britannique. D’autant plus que ce marché 
émetteur fort prisé à l’échiquier  planétaire des 
voyages. Dans ce sens, notre pays s’est constamment 
lancé à la quête de ce marché porteur, à travers la 
présence permanente au Salon de Londres (WTM) 
au renom galactique. Aujourd’hui, le flux du tou-
risme anglais semble se positionner en bonne pos-
ture, mais demeure encore en deçà des aspirations 
nationales à ce propos compte tenu des atouts indé-
niables que renferment nos destinations. Sans 
doute, cette foire prestigieuse est considérée comme 
la plus huppée parmi ses semblables, à travers tous 
les coins du globe. Comme à son accoutumée, le 
Maroc y élit domicile, chaque année, durant des 
lustres. Depuis longtemps, la grande messe londo-
nienne s’illumine aux réverbères de la Tamise, ave-
nante et majestueuse.
C’est une occasion de se réunir et de débattre des 
stratégies à adopter dans ces conjonctures univer-
selles souvent difficiles. La diversité internationale 
des exposants représente toute une chaîne de valeur 
de l’industrie des voyages, à une phase où les bud-
gets sont étriqués. La présence des institutionnels 
aux côtés des professionnels permet, en fait, de dis-
cuter de la situation économique actuelle. Outre le 
large éventail de l’offre, le WTM de Londres est 
également leader en tant que fournisseur de 
connaissances et de savoir. Il organise, à cet effet, le 
plus important rassemblement du monde qui 
accueille plus de 10.000 congressistes en provenance 
de tous les continents de la planète. En dépit de la 
crise pandémique qui sévit actuellement dans le 
monde entier, le Salon WTM est toujours l’occa-
sion pour les acteurs du secteur, les experts du mar-
ché des finances, les hôteliers, les voyagistes… de 
faire part de leurs analyses des problématiques et des 
panacées pour sortir de la crise du marché des capi-
taux, et pour les futurologues de faire des prévisions 
sur le comportement en matière de voyages dans le 
monde entier ou les futures tendances touristiques.
Dans ces rouages diaboliques, le pavillon Maroc a 
l’habitude de se démarquer avec beaucoup de 
métiers, au milieu d’une émulation féroce. Tous les 
ingrédients typiques sont là pour séduire les mar-
chés en lice qui s’avèrent porteurs: conception 
visuelle, artisanat, musique aux sons mythiques, 
aspect vestimentaire attractif, calligraphie arabesque, 
dégustation exquise où trône le thé à la menthe… 
sont autant de références saisissantes. La délégation 
du Conseil régional du tourisme Souss Mass, 
comme elle a toujours su faire,  s’attelle à drainer le 
maximum de clientèle et fidéliser d’autres habitués 
dont le Maroc est la destination de choix.  Le stand 
marocain, avec ses diversités et ses richesses en 
termes de sites naturels, d’atypismes culturels, de 
performances novatrices accrocherait probablement 
des flux, de plus en plus en ascension. Cette dyna-
mique qui est en passe de connaître des entrains très 
prometteurs, dans les années à venir, serait sans nul 
doute, un leitmotiv de stimulation pour les accords 
à conclure avec ce pays de haute expertise à plus 
d’un titre. 
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CNIE et RSU

Les projets de loi transférés 
aux CNDH et CNDP

 M’Barek Tafsi

La mère de Mustapha 
Houmir n’est plus

C’est avec peine et affliction que nous 
avons appris le décès de la mère de 
notre ami Mustapha Houmir.
En cette douloureuse circonstance, 
nous lui présentons nos condoléances 
les plus attristées, tout en lui souhai-
tant ainsi que sa famille et ses proches 
compassion et à la défunte miséri-
corde! 

Nous sommes àn Dieu et à lui nous 
retournons

Décès du père du camarade Rabiî Chaoud

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a 
adressé un message de condoléances au camarade Rabiî Chaoud,  président de la commune 
de Oulad Salmane à Safi, à la suite du décès de son père Abderrahmane Chaoud. En voici la 
teneur :
« C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que j’ai appris le décès de 
Abderrahmane Chaoud, père du camarade Rabiî Chaoud, président de la commune de 
Oulad Salmane à Safi, 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 condoléances et sympathie au camarade Rabiî Chaoud 
et 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 »

Les condoléances de Nabil Benabdallah

(suite de la une)

Les demandes de transfert présentées 
par les composantes de l’opposition 
ont pour objectif de permettre au 
CNDH d’exprimer son avis sur le 
respect de l’article premier de la ver-
sion présentée de la CNIE de la 
notion d’identité marocaine dont la 
protection est assurée par la 
Constitution qui en définit le conte-
nu et les principaux fondements 
dont les langues de rédaction que 
sont la langue arabe que matérialise 
le caractère arabe et la langue ama-
zighe que matérialise le caractère 
Tifinagh. Les demandes de l’opposi-
tion ont également pour objectif de 
s’assurer du respect dans le projet de 
loi présenté des dispositions du dahir 
portant promulgation de la loi orga-
nique 26-16 fixant les étapes de la 
mise en œuvre du caractère officiel 
de la langue amazigh et les modalités 
de son intégration dans l’enseigne-
ment et dans les différents secteurs 
prioritaires de la vie publique.
Au cours de la même réunion, la 
commission a voté aussi à l’unanimi-
té une demande présentée conjointe-
ment par les groupes et le groupe-

ment parlementaires, stipulant le 
report de l’examen du projet de loi 
concernant le système de ciblage des 
bénéficiaires des programmes de sou-
tien social et la création de l’agence 
nationale des registres, communé-
ment appelé « loi sur le registre 
social ». Il a été convenu donc de le 
reporter jusqu’à ce que le Conseil 
économique, social et environne-
mental (CESE) et la CNDP don-
nent leur avis sur le respect par le 
projet du texte concerné des disposi-
tions constitutionnelles relatives au 
respect des données personnelles des 
individus.
Dans une déclaration au journal, la 
présidente du GPPS, Aicha Lablak a 
indiqué que les demandes de trans-

fert présentées par l’opposition s’ex-
pliquent par l’importance de ces lois 
structurantes, dont l’examen ne doit 
pas se faire de manière expéditive et 
hâtive, mais plutôt dans des condi-
tions matures et réfléchies dans le 
but d’en débattre en profondeur le 
contenu en s’aidant de l’expertise et 
de l’avis des institutions constitu-
tionnelles en rapport direct avec les 
lois comme le CNDH, le CESE et la 
CNDP.
C’est pourquoi, le Groupement par-
lementaire du progrès et du socia-
lisme, a-t-elle dit, a appelé à tempo-
riser l’examen de ces textes, à ouvrir 
à leur sujet un débat national avec la 
participation d’acteurs de partis poli-
tiques et d’organisations civiles et de 

droits humains, et à solliciter à leur 
sujet l’avis des institutions constitu-
tionnelles pour les enrichir et en 
améliorer la qualité. Et ce dans le 
but, a-t-elle expliqué, de faire sortir 
des textes législatifs qui protègent 
l’intérêt général et les droits des 
citoyennes et citoyens, estimant qu’il 
est inadmissible de ne pas tenir 
compte de l’avis des institutions sai-
sies, comme cela a eu lieu pour le 
CESE dont les observations au sujet 
du projet de loi concernant le 
ciblage des bénéficiaires des pro-
grammes de soutien social et la créa-
tion de l’agence nationale des 
registres n’ont pas été tenues en 
compte.
Selon Lablak, le vote de l’opposition 
et de la majorité des demandes de 
transfert aux institutions constitu-
tionnelles, quoique positif, ne signi-
fie pas pour autant une interruption 
de la procédure législative, émettant 
l’espoir que le Bureau de la Chambre 
des représentants et le gouvernement 
saisissent positivement le message 
dans le but de temporiser le traite-
ment des textes précités qui doivent 
être au niveau des attentes de l’en-
semble des Marocains et pour qu’ils 
soient entourées de toutes les garan-
ties respectueuses des droits et des 
libertés des citoyennes et citoyens.

prendre toutes les décisions organisation-
nelles et structurelles qu’elle jugera conve-
nables, en cette difficile conjoncture par 
laquelle le secteur de l’édition et de la 
presse passent. Et ce, dans un esprit 
constructif qui donne, in fine, une image 
honorable d’une presse dont le capital est 
la confiance émise par la société en direc-
tion de ceux qui assument la responsabili-

té de satisfaire le besoin des citoyens 
d’une presse libre, professionnelle et 
éthique ».
C’est pourquoi, le bureau exécutif a appe-
lé « à une Assemblée générale extraordi-
naire conformément aux titres IV et V du 
règlement intérieur de la FMEJ, et ce au 
siège de la Fédération à Casablanca le 
vendredi 03 juillet à partir de 15h00. 



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques
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Bourita au 20ème anniversaire de la « Déclaration de Varsovie »

L’engagement démocratique du Maroc a conditionné 
sa réponse à la pandémie de la Covid-19

ous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le choix démocratique 
du Maroc est irréversible”, a relevé M. 
Bourita dans une allocution lors de sa 

participation aux célébrations du 20ème anniver-
saire de la “Déclaration de Varsovie”, ajoutant que 
“toutes les mesures prises ont été, d’abord et avant 
tout, axées sur la priorité absolue donnée au 
citoyen et à sa sécurité, sur toutes les autres consi-
dérations”.
Ces mesures, a-t-il poursuivi, ont été prises avec 
“rigueur” et “célérité”, mais aussi dans un esprit 
“consultatif et participatif ”, notant que “c’est cela 
l’esprit de la Constitution de 2011, qui est l’expres-
sion la plus aboutie du choix démocratique du 
Royaume”.
“Elle encapsule son identité, mais aussi son ADN 
démocratique d’opérer des réformes nécessaires et 
d’appréhender la construction de l’avenir du Maroc 
avec confiance et sérénité, a-t-il relevé.
Il a rappelé, en ce sens, le discours royal dans lequel 
le Souverain avait indiqué: “Je M’attacherai à 
consolider les piliers de l’unité et de la démocratie, 

à conforter la dynamique de développement, de 
progrès et de solidarité, et à raffermir la capaci-

té du Maroc à agir en synergie avec le monde 
extérieur et les mutations qui s’y opèrent, 

sans jamais se départir de l’identité 
marocaine authentique”.

Quant à la participa-

tion du Royaume à cette célébration, M. Bourita a 
souligné qu’elle s’inscrit dans le prolongement 
naturel de l’engagement du Maroc en faveur de la 
démocratie et traduit son attachement à la bonne 
gouvernance.
« Le Maroc a toujours été fidèle à son identité 
démocratique, dans tous les domaines – qu’ils 
soient migratoires, religieux ou sociaux”, a-t-il fait 
valoir, rappelant que le Royaume est, en effet, le 
seul pays arabe et maghrébin à avoir intégré le 

Conseil d’administration de la Communauté dès 
2006, à la faveur des réformes politiques et écono-
miques mises en œuvre.
C’est, également dans ce cadre que le Royaume a 
renouvelé son engagement auprès de cette 
Communauté, à l’occasion de la 31ème réunion de 
son Conseil d’administration le 13 février 2020, à 
Bucarest, a précisé M. Bourita, faisant remarquer 
qu’il “nous a, aussi, été donné d’augmenter notre 
contribution volontaire au budget prévisionnel de 

notre Communauté”.
Et d’ajouter que “les temps inédits que nous vivons 
nous rappellent que la démocratie n’est jamais 
acquise et qu’il suffit d’une crise pour qu’elle soit 
mise à l’épreuve”.
Bourita a en outre affirmé que la gestion de la pan-
démie de la Covid-19 s’est faite avec son lot de 
contraintes, mais aussi d’opportunités pour la 
démocratie. « Par ses défis inédits, la pandémie a 
indubitablement eu un impact certains sur nos 
vies. Elle a suscité des réactions rapides, fortes, par-
fois contraignantes », a-t-il assuré, ajoutant que le 
ralentissement de l’économie, la fermeture des 
frontières et les restrictions de déplacements sont 
autant de mesures qui ont impacté notre quotidien, 
et qu’elle a aussi eu parfois des effets sur les modes 
de gouvernance.
Bourita a signalé, en outre, que l’impact de la pan-
démie recèle un grand nombre de potentialités 
démocratiques, notamment l’efficacité de la 
réponse de certains États et l’attention portée aux 
plus vulnérables, qui peuvent renforcer le contrat 
social; le dialogue entre la science et la politique 
qui n’a jamais été aussi fécond et la coopération 
entre les différents secteurs politiques, économiques 
et de la recherche qui a prouvé son efficacité.
Il s’agit aussi de la mobilisation de la société civile 
qui a été “exemplaire de la vitalité démocratique” et 
de la transparence qui a constitué le seul antidote à 
la propagation de l’infodémie, a-t-il conclu..

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita,  
a souligné, vendredi, que l’engagement démocratique du Royaume a conditionné sa réponse à la pandémie de la Covid-19.

Une enveloppe budgétaire de plus de 200 
millions de dirhams (MDH) a été consa-
crée à la presse écrite dans le cadre d’un 
plan d’urgence visant à sauver ce secteur 
vital qui joue un rôle important dans l’édi-
fice démocratique, a annoncé vendredi à 
Rabat, le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othmane El 
Ferdaous.
Dans son exposé devant la commission de 
l’enseignement, de la culture et de la com-
munication à la Chambre des représen-
tants, le ministre a rappelé la réunion tenue 
avec les professionnels de la presse et consa-
crée à l’examen des problématiques du sec-
teur de la presse écrite, électronique et sur 

papier.
Le ministre a souligné qu’un travail intense 
a été réalisé avec le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la réforme de l’ad-
ministration sur un plan d’urgence pour 
sauver la presse écrite qui se repose sur 
quatre mesures en lien avec la conjoncture 
actuelle.
La première mesure porte sur l’allocation 
d’un montant de 75 MDH pour le paie-
ment des trois salaires au profit des entre-
prises des mois juillet, août et septembre, et 
la deuxième concerne la mobilisation de 75 
mdhs pour le paiement des fournisseurs des 
entreprises de presse en vue de prendre en 
charge la valeur économique du secteur et 

atténuer les charges.
Quant à la troisième mesure, elle vise à 
consacrer 15MDH aux imprimeries qui 
impriment plus de 500.000 exemplaires, 
afin de permettre à ces entreprises de presse 
de payer les salaires des manutentionnaires, 
tandis que la quatrième mesure consiste à 
apporter un soutien direct de 15 MDH à 
Sapress qui fait face à des difficultés en lien 
avec la conjoncture, en plus d’une recapita-
lisation étatique à hauteur de 10 MDH.
De même, une aide de 15 millions de dhs 
sera accordée aux radios privées qui, «selon 
le ministre, ont déployé de «grands efforts» 
pour sensibiliser les citoyens lors de la crise 
sanitaire.

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et 
la Direction Générale de la Météorologie 
(DGM) ont signé récemment une conven-

tion de partenariat portant sur la protection 
sanitaire de la population et de l’environne-
ment au regard des expositions radiolo-
giques.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de 
la mission de l’agence en matière de sur-
veillance de la radioactivité de l’environne-
ment et suite au lancement de son projet de 
mise en place d’un réseau de stations de 
mesure de la radioactivité de l’environne-
ment, indique AMSSNUR dans un com-
muniqué vendredi.
Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coo-
pèrent régulièrement dans le cadre de la 
mise à niveau du cadre réglementaire de 
sûreté et de sécurité nucléaires et radiolo-
giques, et aujourd’hui, elles s’allient par le 
biais de cette convention de partenariat qui 
détermine toutes les conditions et les 
modalités d’installation, de mise en place et 
de mise en service des équipements fournis 
par AMSSNuR et dédiés à la surveillance 
de la radioactivité dans l’environnement sur 
le territoire national.
Selon l’agence nationale, cet accord est une 
occasion de développer davantage la coopé-
ration entre les deux organisations en vue 
de hisser le niveau de la connaissance de 

l’état radiologique de l’environnement dans 
le Royaume du Maroc, ainsi que de garantir 
une détection précoce de toute élévation 
anormale des niveaux de la radioactivité 
dans l’environnement. Il marque également 
l’engagement d’AMSSNuR et de la DGM 
dans la protection de l’environnement 
contre les risques liés à la radioactivité.
La collaboration entre les deux organismes 
ouvrira des pistes de développement d’ac-
tions de recherches et développement en 
matière de modélisation afin de contribuer 
à la prise de décision au niveau national 
pour améliorer l’efficacité de la réponse à 
un rejet potentiel ou réel de matières 
radioactives. 
uite à cette signature, la DGM s’engage à 
abriter les stations dans les unités relevant 
de sa Direction, et à autoriser le personnel 
chargé du suivi et de la maintenance à accé-
der aux installations en cas de dysfonction-
nement ou d’anomalie ou en cas de détec-
tion d’un taux de radioactivité de l’environ-
nement nécessitant une investigation. Les 

équipements qui seront installés n’émettent 
pas de rayonnements de quelque nature que 
ce soit, et ne présentent aucun risque ni 
pour l’Homme ni pour l’environnement, 
assure la même source.
De son côté, AMSSNuR garantit la mise en 
place des stations de mesure, leur mainte-
nance périodique et leur gestion, ainsi que 
la communication du planning des opéra-
tions de maintenance après l’installation de 
chaque sonde. De plus, AMSSNuR s’en-
gage à informer le représentant local de la 
DGM, largement à l’avance, des dates et 
heures des visites de maintenance ou d’in-
tervention et de tout changement ou modi-
fication touchant le planning des interven-
tions.
La signature de cette convention conforte 
ainsi les liens privilégiés entre AMSSNuR et 
la DGM et vient confirmer le rôle primor-
dial de la météorologie dans le renforce-
ment de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
et radiologiques à l’échelle nationale, 
conclut la même source. 

Un secteur fortement impacté par la pandémie

Un plan d’urgence de plus de 200 MDH pour sauver la presse écrite

Amssnur et la direction générale de la météorologie s’allient 
 pour surveiller la radioactivité dans l’environnement
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ette enquête a consacré un volet considérable 
à la problématique de la discrimination des 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans 

leurs pays de résidence qui a pu relever des constats et 
des chiffres éloquents.
A ce titre, les jeunes marocains en Europe estiment ren-
contrer plus de difficultés que les autres jeunes du pays à 
trouver un travail ou un logement et sont 64% à décla-
rer avoir rencontré des difficultés à trouver un travail, 
57% peinent à trouver un logement et 42% à pratiquer 
leur religion.
Se basant sur un échantillon de 1.433 jeunes marocains 
âgés de 18 à 35 ans et résidant dans les 6 principaux 
pays européens d’immigration (France, Espagne, Italie, 
Belgique, Pays-Bas et Allemagne), cette étude vise à 
approfondir la compréhension des opinions, aspirations, 
défis et opportunités des jeunes issus de la communauté 
marocaine.
L’enquête révèle que les jeunes marocains d’Allemagne 
sont une majorité à rencontrer des difficultés dans la 
recherche d’un logement (69%), d’un travail (60%) ou 
dans la pratiques de leur religion (58%).  Pour étayer les 

chiffres relatifs aux inégalités à l’emploi, l’enquête 
démontre que le relationnel avec les clients (54%) et la 
difficulté d’accès à de nouvelles responsabilités (45%) 
sont les principaux blocages de la vie professionnelle 
pour ces Marocains issus de l’immigration.  Les condi-
tions de travail (31%) et le niveau de rémunération 
(30%) constituent également des sources de discrimina-
tion, selon la même enquête.
Pour ce qui est de la Belgique, les jeunes marocains se 
disent principalement victimes de discrimination dans la 
recherche d’un travail (65%), mais aussi pour trouver un 
logement (50%).  En effet, parmi les 65% des 
Marocain(e)s qui jugent difficile de trouver un travail en 
Belgique, les relations avec les clients constituent 40% 
des difficultés relevées, tandis que les conditions de tra-
vail représentent 30% des entraves rencontrées en milieu 
professionnel. L’accès à de nouvelles responsabilités est 
aussi l’un des points qui bloquent l’évolution profession-
nelle pour 30% d’entre eux.  En Espagne, plus de la 
moitié des jeunes marocains rencontrent des difficultés à 
trouver un emploi (59%) et 50% d’entre eux peinent à 
trouver un logement. Les difficultés les plus fréquem-

ment rencontrées en milieu professionnel concernent les 
conditions de travail (50%) et le niveau de rémunération 
(35%).  Pour leur part, les jeunes marocains de France 
rencontrent en majorité des difficultés dans la recherche 
d’un travail (67%) ou d’un logement (63%), indique 
l’enquête, ajoutant qu’au-delà de la discrimination à 
l’embauche, les plus modestes peinent davantage que le 
reste des jeunes marocains à obtenir un prêt bancaire 
(31%) ou à pratiquer leur religion (41%).  En ce qui 
concerne les jeunes marocains ayant du mal à trouver du 
travail, l’accès à de nouvelles responsabilités (55%) et le 
relationnel client (41%) sont les difficultés les plus 
remontées par l’échantillon.  En outre, les principaux 
indicateurs montrent que les jeunes marocains d’Italie 
sont nombreux à rencontrer des difficultés dans l’obten-
tion d’un prêt bancaire (65%) ou encore à trouver un 
logement (63%) et un travail (57%).  En outre, les 
conditions de travail (62%) et le niveau de rémunération 
(57%) sont les principaux écueils rencontrés par les 
jeunes marocains ayant du mal à trouver du travail, fait 
savoir l’enquête.  L’étude relève que les jeunes marocains 
des Pays-Bas se disent surtout victimes de discrimination 

lors de la recherche de travail (83%) et de la pratique de 
la religion (57%).  Parmi les 83% de Marocains installés 
aux Pays-Bas qui peinent à trouver un emploi, les condi-
tions de travail (37%) et l’accès à de nouvelles responsa-
bilités (35%) sont les principales difficultés rencontrées. 
Interrogés sur les mêmes questions, à savoir l’accès à 
l’emploi et au logement et la liberté de pratiquer sa reli-
gion, les réponses des jeunes marocains ayant participé à 
cette étude dénotent qu’il n’y a pas une communauté 
marocaine homogène mais plusieurs communautés qui 
diffèrent selon les contextes politiques et socioécono-
miques de chaque pays. 
Les politiques publiques marocaines envers les 
Marocains du monde seraient alors plus efficaces si elles 
parviennent à s’adapter aux réalités spécifiques à chaque 
communauté, conclut cette enquête. 

Le Conseil de la concurrence a émis un avis comprenant 
une série de recommandations portant sur la vision straté-
gique future du marché du médicament au Maroc ainsi 
que les réformes de structures à apporter à son fonctionne-
ment concurrentiel.
Cet avis a été élaboré sur la base d’un diagnostic «sans 
équivoque» de la situation du marché et «éclairé par les 
enseignements tirés de la crise générée par la nouvelle pan-
démie covid-19», souligne dans un communiqué le 
Conseil de la concurrence, qui a tenu, ce jeudi par visio-
conférence, la 7ème session ordinaire de sa formation plé-
nière.
Concernant la vision stratégique future, le Conseil de la 
concurrence recommande l’élaboration d’une véritable 
politique nationale du médicament qui puisse répondre 
aux impératifs de la sécurisation de l’approvisionnement de 
notre pays en médicaments et dispositifs médicaux, en 

conformité avec les nouvelles priorités épidémiologiques de 
la population marocaine, avec le pouvoir d’achat des 
citoyens et avec les exigences de la qualité et du respect des 
normes sanitaires universelles.
Pour ce faire, le Conseil recommande au Gouvernement 
de réunir les conditions permettant de bâtir un réel écosys-
tème national du médicament, porté par une industrie 
pharmaceutique solide, un système national d’innovation 
et de formation approprié dans ce domaine, le tout 
construit à partir d’un nouveau modèle économique qui 
favorise la création de champions nationaux du médica-
ment.
Cette construction nationale présuppose, cependant, la 
création d’un cadre institutionnel qui puisse mobiliser et 
fédérer les synergies entre tous les intervenants du marché, 
qu’il s’agisse des Autorités publiques compétentes, des 
régulateurs, des organismes gestionnaires, des industriels, 

des laboratoires, des médecins, des pharmaciens, des distri-
buteurs de gros et de détail, des associations de consom-
mateurs et des chercheurs.
«C’est tout le sens et l’urgence d’un côté, de la mise en 
place de l’Agence Nationale du Médicament, dont il faut 
repenser le pilotage institutionnel, les missions et le cadre 
juridique, à la lumière des nouvelles données que connait 
la problématique du médicament aujourd’hui. Cette 
agence se doit de se doter d’un Observatoire National des 
médicaments pour doter notre pas d’un système approprié 
d’information sur toutes les dimensions stratégiques de 
l’ensemble du secteur», recommande le Conseil.
D’autre part, il est tout aussi important de reconsidérer le 
statut actuel de l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie 
pour lui conférer une réelle autonomie de gestion et une 
indépendance effective vis-à-vis de la tutelle conformément 
aux dispositions du Code de la Couverture Médicale de 

Base. La politique publique du médicament, qui sous-tend 
cette stratégie future nécessite, enfin, du gouvernement de 
«mener des réformes de structures portant sur la redéfini-
tion des modalités d’organisation du marché du médica-
ment, la refonte en profondeur le cadre juridique organi-
sant ce marché et le développement de nouveaux leviers 
pour en améliorer la situation de la concurrence», à travers 
notamment l’amélioration de la transparence du système 
de gestion et de régulation du secteur, notamment au 
niveau de l’attribution des AMM, la gestion transparente 
des marchés publics, les modalités de fixation des prix, le 
contrôle de la qualité, la protection des brevets, et le 
contrôle maitrisé des importations. Par ailleurs, les 
membres du Conseil ont décidé de différer l’examen des 
projets d’amendements apportés au Règlement Intérieur à 
une prochaine réunion de la Formation Plénière du 
Conseil de la concurrence.
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Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a réalisé récemment une enquête internationale inédite 
sur la jeunesse marocaine en immigration, en partenariat avec l’Institut international d’études d’opinions IPSOS.

C

Le CCME réalise une enquête sur les jeunes 
marocains d’Europe

Médicaments
Le Conseil de la concurrence recommande de nouveaux leviers

L’aide médicale marocaine destinée à Madagascar, 
dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées sur 
très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI à plusieurs pays africains frères pour les accom-
pagner dans leurs efforts de lutte contre le corona-
virus, est arrivée à l’aéroport international d’Anta-
nanarivo.
La cérémonie de réception de cette aide s’est 
déroulée en présence notamment des ministres 
malgaches des Affaires étrangères et de la Santé, 
respectivement MM. Tehindrazanarivelo Liva 
Djacoba et Ahmad Ahmad, ainsi que de l’ambassa-
deur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilani, 
de membres de la Fondation Mohammed VI des 
Oulémas africain, section de Madagascar, et de 
membres de l’association des anciens étudiants 
malgaches au Maroc.
S’exprimant à cette occasion, M. Djacoba a tenu à 
exprimer la gratitude de son pays à SM le Roi 
Mohammed VI pour cet important acte de solida-
rité avec Madagascar, soulignant que le don maro-
cain vient apporter une preuve supplémentaire 
quant aux relations exemplaires entre les deux 
pays.
« Ce don intervient à point nommé à un moment 
où le pays est en pleine lutte contre la propagation 

du Covid-19 », a encore dit le chef de la diploma-
tie malgache, réitérant les remerciements appuyés 
au Maroc qui se tient, a-t-il dit, toujours aux côtés 
de Madagascar. 
Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à 
Madagascar a souligné que cette assistance sani-
taire, décidée par SM le Roi Mohammed VI, tra-
duit de la manière la plus tangible, l’esprit de soli-
darité qui anime le Souverain à l’endroit des pays 
africains.
Rappelant les excellentes relations de coopération 
et de solidarité liant le Maroc et Madagascar, le 
diplomate a souligné que le Maroc a toujours été 
aux côtés de la Grande Ile quand elle a eu à traver-
ser des périodes douloureuses telles que la séche-
resse dans le sud, l’épidémie de la peste ou encore 
lors d’épisodes cycloniques ayant frappé le pays.
L’assistance marocaine est également l’expression 
de la coopération sud-sud solidaire et agissante 
mise en œuvre par le Maroc au profit de l’Afrique, 
a-t-il dit. 
L’aide marocaine, qui s’inscrit dans le cadre de la 
solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays 
africains frères, comprend des équipements et pro-
duits de protection et de prévention ainsi qu’un lot 
de médicaments.

L’aide médicale marocaine 
destinée à Madagascar 

réceptionnée à Antananarivo
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out cela a été fait grâce à 
l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI qui a sou-

haité que les entreprises marocaines parti-
cipent aux appels d’offre nationaux», a 
souligné M. Elalamy, faisant part de ses 
remerciements au ministère de l’Intérieur 
qui «s’est mobilisé d’une façon à ce que le 
produit marocain soit à l’ordre du jour». 
Et de noter que Irizar a remporté une 
commande de 200 bus de l’appel d’offre 
relatif au transport urbain à Casablanca 
dont 60 bus ont été déjà achevés.
Il a en outre mis en avant la disponibilité 
des compétences de haut calibre au niveau 
national qui ont contribué à la fabrication 
locale de ces bus que le Maroc importait 
auparavant, exprimant son souhait de voir 
plus d’usines y contribuer pour améliorer 
le taux d’intégration locale.
«Il n’est pas normal que le Maroc continue 
à acheter des bus fabriqués à l’étranger et 
qu’il n’exporte pas des bus extrêmement 
compétitifs» d’une haute qualité à l’instar 
de ceux assemblés par Irizar, a-t-il dit, réi-
térant son engagement d’accompagner 
l’industrie marocaine pour monter en 
capacité et en compétence.

Irizar Maroc assemble ces autobus sur des 
châssis de la marque Scania, d’une lon-
gueur de 12 mètres et d’une capacité de 33 
places assises. Ces véhicules incorporent la 
dernière technologie en termes de sécurité, 
de confort et d’accessibilité. 

L’assemblage de ces bus de couleur jaune 
et grise, climatisés et munis de rampes 
pour fauteuils roulants a atteint, en un 
temps très court, un taux d’intégration 
locale de plus de 40% et continue à s’amé-
liorer dans le cadre d’une collaboration 

avec le Ministère de l’Industrie, notam-
ment, grâce à l’intégration d’autres com-
modités. Au Maroc, le secteur du poids 
lourd compte des producteurs de bus, 
d’autocars, de semi-remorques et de 
camions, répartis en trois grandes activités 

principales: assemblage, carrosserie et dis-
tribution. Grâce aux stratégies industrielles 
lancées sous la conduite éclairée du 
Souverain, le Maroc s’est hissé en leader 
régional et africain de l’industrie de la 
mobilité. 
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Le taux d’intégration locale dépasse 40% 

«T

L’assemblage de bus assuré par Irizar Maroc, dans le cadre du renouvellement du parc de transport urbain de Casablanca, a atteint un taux d’intégration locale de 41% 
avec un objectif à terme de 60%, a annoncé, jeudi à Skhirat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. «Nous 
sommes aujourd’hui à 41% de taux d’intégration marocain et l’ensemble de la chaîne est en train de monter en gamme avec un objectif d’atteindre à terme 60%», a 
déclaré le ministre au terme une visite à l’unité industrielle Irizar Maroc, adjudicataire de la fourniture de 200 autobus destinés à la ville de Casablanca.

DGI : plus de 370.000 nouveaux 
contribuables identifiés en 2019 

L’année 2019 a connu l’identi-
fication de 371.192 nouveaux 
contribuables contre 199.816 
en 2018, soit une appréciation 
de 52%, ressort-il du rapport 
d’activité de la Direction géné-
rale des impôts (DGI) au titre 
de l’année 2019. Les particu-
liers concentrent près de 61% 
de cette population, fait savoir 
la DGI, précisant que cet élar-
gissement de l’assiette couplé 
aux efforts engagés par la DGI 
pour une meilleure maitrise de 
l’assiette ont permis un accrois-

sement des recettes spontanées 
de 5% sur la période 2018-
2019 contre 1,5% sur la 
période 2017-2018.
Ainsi, l’automatisation des pro-
cessus de gestion engagée par la 
DGI a permis une relance sys-
tématique des défaillants, relève 
la même source, ajoutant qu’au 
titre de 2019, le taux de 
conformité moyen suite à 
relance s’est établi à 34%, ce 
qui correspond à un total de 
7.170 déclarations déposées et 
694,5 millions de dirhams 

(MDH) recouvrés.
Et de poursuivre que 
Casablanca concentre près de 
54% du nombre de déclara-
tions déposées suite à relance et 
59% du montant recouvré.
La DGI fait en outre remar-
quer que l’année 2019 a enre-
gistré 44.941 nouvelles adhé-
sions au statut d’auto-entrepre-
neur, notant que cette popula-
tion s’est ainsi appréciée de 
l’ordre de 52% par rapport à 
2018 et compte 131.110 auto-
entrepreneurs.

 

Artisanat à Fès...Redémarrage poussif, optimisme à l’horizon
Après trois mois de fermeture consécutive à 
l’état d’urgence sanitaire, imposé dans le 
cadre de la lutte contre le Covid19, les pro-
fessionnels du secteur d’artisanat à Fès ont 
repris lentement leurs activités, animés par 
l’espoir d’une reprise rapide.
Dans la médina de la cité Idrisside, pôle 
majeur des métiers d’artisanat, le redémar-
rage semble poussif après des semaines diffi-
ciles d’arrêt des activités. Mais les artisans 
ne baissent pas les bras pour autant, fondant 
de grands espoirs sur les incitations des 
autorités et sur le consommateur marocain 
pour sortir le secteur de sa léthargie.
Adil El Haddadi, qui a passé sa vie à fabri-
quer des fusils traditionnels utilisés dans la 
‘’fantasia’’, ne cache pas la gravité du coup 
porté à ce métier ancestral. ‘’Au moment où 
nous nous préparions pour la saison de 
Tbourida et les festivals, dont celui d’El 
Jadida, le Coronavirus nous a surpris, nous 
obligeant à arrêter complètement nos activi-
tés», confie-t-il à la MAP. Tout comme ses 
collègues, Adil, qui n’a pas d’autres sources 
de revenu, fonde son espoir sur une inter-
vention des autorités de tutelle pour insuf-
fler une bouffée d’oxygène aux activités 
d’artisanat. Mme Saida Bennis, propriétaire 
d’une boutique de caftans dans l’ancienne 
médina, semble elle ravie de rouvrir son 
commerce qui attirait de nombreuses 
femmes passionnées par cet habit marocain 
authentique. ‘’La pandémie du Covid-19 a 
coïncidé avec le pic de notre activité qui 
s’est trouvée complètement à l’arrêt’’, dit-

elle, promettant à ses clientes de nouveaux 
styles créatifs.
Elle saisit l’occasion pour appeler le 
consommateur marocain à redécouvrir et à 
encourager l’artisanat local, tout en insistant 
sur l’importance de respecter la distancia-
tion sociale et les mesures préventives pour 
se protéger contre le virus.
Pour Ahmed Bouchaala, cordonnier et 
maitre-artisan de la fameuse ‘’Babouche 
Ziwania’’, les produits d’artisanat dépendent 
beaucoup des événements sociaux durant la 
saison estivale et de l’afflux des touristes, 
faisant remarquer que ‘’malheureusement, la 
reprise normale de l’activité coïncidera avec 
la fin de la saison’’. Il estime, lui aussi, que 
l’espoir réside principalement dans l’en-
gouement du citoyen marocain non seule-
ment pour l’artisanat mais aussi pour les 
autres produits locaux, insistant à cet effet 
sur la nécessité d’un appui, à travers des 
prêts sans intérêt et des incitations finan-
cières, pour permettre à ce secteur pour-
voyeur de dizaines de milliers d’emplois de 
se remettre sur les rails. Nabil El Idrissi El 
Azami, qui pratique le tissage, un métier 
hérité de ses parents et grands-parents, 
indique que les dégâts de la pandémie sont 
‘’importants sur les plans matériel et 
moral’’, soulignant qu’il est difficile de 
retrouver l’enthousiasme du travail, notam-
ment avec l’épuisement des économies qui 
permettaient d’acquérir les matières pre-
mières et de relancer l’activité.
‘’Nous devons faire face à l’accumulation 

des loyers et des factures’’, a-t-il ajouté, 
appelant les citoyens et les autorités à 
encourager davantage un secteur lié à l’iden-
tité du pays à retrouver sa dynamique habi-
tuelle. ‘’Nous assistons à un redémarrage en 
dents de scie, en raison du contexte particu-
lier de la pandémie du Covid19’’, a admis, 
de son côté, le président de la chambre d’ar-

tisanat de la région de Fès-Meknès, 
Abdelmalek Bouteyine, notant que l’artisa-
nat est l’un des secteurs les plus impactés.
Un travail de concertation et de coordina-
tion a été amorcé avec les associations d’ar-
tisanat en vue d’amorcer un nouveau 
démarrage qui renforcera la position du 
produit marocain aux niveaux national et 

international, a-t-il poursuivi, rappelant 
qu’il s’agit d’un secteur qui emploie plus de 
2,5 millions d’artisans au niveau national.
Pour M. Bouteyine, le pari consiste à tirer 
profit de la crise pour booster le secteur de 
manière durable, à travers de nouveaux 
mécanismes axés principalement sur le mar-
keting digital et la structuration du secteur. 

Assemblage de bus Irizar
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Après plusieurs mois d’arrêt d’activité, la 
Compagnie de transports au Maroc (CTM) 
a repris, jeudi, son activité avec la réouver-
ture de ces différentes agences aux passa-
gers, avec l’entrée en vigueur de la 2ème 
phase d’allègement du confinement sani-
taire.
Une reprise amorcée dans un strict respect 
des mesures de prévention et de sécurité 
préconisées par les autorités sanitaires, dont 
le port de masque obligatoire, la vérifica-
tion de la température, le marquage de dis-
tanciation au sol, la distanciation inter-
sièges, le nettoyage et la désinfection fré-
quents et réguliers, la récupération des 
bagages, l’embarquement et le débarque-
ment par petits groupes, la mise en place de 
points de désinfection des mains et le res-
pect de la distance de sécurité d’au moins 1 
mètres.
Le protocole suivi à l’agence principale 
Casablanca donne une idée exhaustive sur 
les efforts déployés par la compagnie pour 

une reprise alliant qualité de service et pré-
servation de la sécurité sanitaire des voya-
geurs et du personnel.
A l’entrée de l’agence, le voyageur, portant 
son masque de protection, est invité à pas-
ser sur un tapis de décontamination des 
semelles, désinfecter ses mains au gel 
hydroalcoolique et mesurer sa température. 
Il est par la suite appelé à suivre les flèches 
collées sur le sols lui indiquant les différents 
itinéraires pour arriver aux guichets, enre-
gistrer son bagage et monter à bord du bus.
« Après la décision des autorités publiques 
d’alléger le confinement sanitaire, nous 
avons repris notre activité tout en prenant 
une série de mesures de prévention pour 
préserver la santé des passagers et de nos 
employés », a affirmé, dans une déclaration 
à la MAP, Mbarek Lyassi, chef de l’agence 
principale Casablanca de la CTM.
Et de poursuivre: « Nous avons mis en 
place les moyens nécessaires pour désinfec-
ter les pieds des passagers et leurs mains. 

Nous avons mis également des stickers pour 
rappeler l’obligation du port de masque », a 
fait savoir M. Lyassi.
En plus d’être pris en charge et accompagné 
depuis son arrivée à l’agence jusqu’à son 
embarquement, chaque voyageur trouve à 
sa disposition, dès qu’il monte à bord, un 
kit contenant un masque et du gel hydroal-
coolique, a-t-il fait savoir.
Pour s’adapter à ces changements et veiller 
au strict respect des mesures de prévention 
et des gestes barrières, la compagnie a orga-
nisé des formations au profit des employés, 
à qui il incombe de mettre en exécution 
cette stratégie avec toute la délicatesse et la 
dextérité qu’imposent cette situation sans 
précédent.
En outre, M. Lyassi a invité les passagers 
d’acheter leurs tickets en ligne sur la plate-
forme électronique dédiée ou via l’applica-
tion mobile de la CTM et ce, en vue d’évi-
ter l’encombrement et les files d’attente 
devant les guichets.

Les autorités publiques avaient annoncé, la 
semaine dernière, la décision de passer, à 
partir du 24 juin à minuit, à la deuxième 
phase du plan d’allègement en tenant 
compte du développement de la situation 
épidémiologique dans le Royaume.
Créée en 1919, la CTM opère dans les ser-
vices de transport de voyageurs et de messa-

gerie. La compagnie est membre du réseau 
Eurolines. Le réseau CTM est composé de 
lignes de bus interurbaines et internatio-
nales. Plus de 136 destinations sont desser-
vies par la compagnie à l’intérieur du 
Royaume et plus de 80 destinations en 
Europe, plus précisément en Italie, en 
France et en Espagne.

L’Oréal a dévoilé un nouveau programme de déve-
loppement durable, incluant notamment le pas-
sage à des emballages entièrement recyclés, et le 
lancement d’un dispositif d’affichage de l’impact 
environnemental et social de ses produits. 
L’entreprise aux 36 marques, premier groupe de 
cosmétiques au monde, s’est fixé de nouveaux 
objectifs chiffrés à horizon 2030 pour lutter contre 
le changement climatique, explique-t-elle.
D’ici à 2025, l’ensemble des sites exploités par 
L’Oréal seront neutres en carbone via l’améliora-
tion de leur efficacité énergétique et l’utilisation de 

100% d’énergies renouvelables. Par ailleurs, dans 
dix ans, 100% des emballages plastiques mis sur le 
marché seront d’origine recyclée ou biosourcée, 
selon le groupe.
L’Oréal lance en outre un dispositif d’affichage de 
l’impact de ses produits, qui sera progressivement 
déployé au sein des marques et de toutes les caté-
gories de produits. Ce dispositif comprend une 
échelle de notation allant de A à E, «les données 
étant vérifiées par Bureau Veritas Certification, 
auditeur indépendant», selon l’entreprise. Les 
notes seront consultables sur les sites internet de 
chaque marque.
 «C’est une véritable transformation de la façon 
dont L’Oréal crée des formules, source des 
matières premières, fait des packagings, fabrique 
les produits dans ses usines», a assuré le PDG du 
groupe Jean-Paul Agon, à l’AFP. «La transforma-
tion est très rapide», a ajouté le PDG.
«Notre conviction est qu’il n’y a pas de croissance 
économique sans durabilité», affirme pour sa part 
Alexandra Palt, directrice générale de la responsa-
bilité sociétale et environnementale de L’Oréal. «Et 
cela répond de plus en plus à une attente des 
consommateurs. On arrive à un point de bascule», 
décrit-elle. En 2019, L’Oréal a réalisé un chiffre 
d’affaires de presque 30 milliards d’euros.

L’Assemblée générale ordinaire 
(AGO) de la société Delta 
Holding, tenue mardi dernier, 
a décidé, par mesure de pru-
dence, de surseoir à la décision 
de distribution des dividendes 
et d’affecter le montant corres-
pondant en réserves faculta-
tives, compte tenu de la situa-
tion d’incertitude liée à la pan-
démie de la Covid -19 qui 
induit un manque de visibilité 
sur la reprise normale de l’acti-
vité économique.
Ainsi, l’AGO a décidé d’affec-
ter le résultat de l’exercice 
2019 d’un montant de 
160.008.904,76 dirhams en 
réserves facultatives à hauteur 
de 148.920.000,00 dirhams et 
de mettre le reliquat dans le 
compte report à nouveau, a 
annoncé Delta Holding dans 
un communiqué post assem-
blée générale mixte.
L’AGO a approuvé les 
comptes sociaux et les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2019 et adopté 
l’ensemble des résolutions qui 
lui ont été soumises par le 
Conseil d’Administration à 
l’exception de celle relative à 
l’affectation des résultats.
« L’Assemblée Générale 
Ordinaire statuera ultérieure-
ment sur une éventuelle distri-
bution du montant affecté en 

réserves facultatives à la 
lumière de l’évolution de la 
conjoncture économique. Par 
ailleurs, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a adopté sans 
modification l’ensemble des 
résolutions qui lui ont été sou-
mises par le Conseil d’Admi-
nistration », relève la même 
source.

CTM regagne les routes 

L’Oréal lance un nouveau programme 
 de développement durable

Delta Holding  sursoit à la décision  
de distribution des dividendes 
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Immobilier : Côté Immo dévoile  
sa vision post-Covid-19

insi, l’experte en intermédiation et conseil 
immobilier propose plusieurs leviers à acti-
ver pour préparer la période de reprise et 

relancer rapidement le secteur. Ils ont été formulés 
autour de 5 principales recommandations.
En premier lieur, H. Houti recommande un  agence-
ment optimal des biens immobiliers en y intégrant 
plusieurs espaces de vie comme les espaces bureau et 
ceux propices aux jeux, sport et la détente. Les promo-
teurs immobiliers devraient également adapter la 
conception de leurs biens immobiliers en y incluant 
terrasses, espaces verts jardins et de plus grandes 
fenêtres pour un meilleur éclairage et ensoleillement. 
Aussi, Les logements éco-responsables, utilisant des 
matériaux qui respectent l’environnement, s’avèrent 
aujourd’hui moins coûteux et permettent l’intégration 
d’ouvertures plus grandes pour un meilleur ensoleille-
ment et donc une propagation optimale de la chaleur.

Pour accélérer la reprise du secteur, les professionnels 
devraient réviser leurs prix. D’une part, les promoteurs 

immobiliers écouleraient leur stock et pourraient lan-
cer ce type de projets adaptés. D’autre part, ceci facili-
tera l’accès à la propriété par une classe moyenne tou-
chée par la crise. Par ailleurs, l’allègement des procé-
dures administratives et les incitations fiscales par 
l’Etat, aussi bien pour les promoteurs que pour les 
acquéreurs, (baisse des impôts et des frais d’enregistre-
ment) et la révision à la baisse des taux d’intérêts ban-
caires, pourraient créer une nouvelle dynamique dans 
le secteur.
Le statut de l’agent immobilier doit être réhabilité et 
reconnu à sa juste valeur. Le recours aux agents immo-
biliers professionnels, aussi bien par les promoteurs, les 
propriétaires que par les acquéreurs devra être davan-
tage encouragé. Ils sont, en effet, de véritables connais-
seurs du marché et une source d’information inesti-
mable pour l’écosystème du secteur immobilier. Ceci 
sans oublier leur principal rôle de conseiller et accom-
pagnateur des clients de la recherche jusqu’à la conclu-
sion de la transaction. Enfin, les promoteurs immobi-
liers et agences immobilières ont démontré, lors de 

cette période de confinement, leur capacité d’adapta-
tion et d’innovation. Plusieurs ont eu recours au digital 
pour promouvoir leurs projets immobiliers et ont ren-
forcé leur présence notamment sur les réseaux sociaux. 
Cet élan d’innovation digital doit être maintenu et 
consolidé en période post-Covid-19, en organisant de 
plus en plus de visites virtuelles grâce notamment aux 
vidéos et à la technologie de la réalité augmentée.
«Les effets du confinement ont permis d’identifier de 
nouvelles niches de reprise des activités immobilières 
qui pourraient relancer le secteur plus rapidement que 
prévu. En effet, le confinement dans des espaces qu’ils 
soient de grandes ou petites surfaces, mal agencés, fer-
més et mal ou peu exposés au soleil a poussé plusieurs 
propriétaires et/ou locataires à repenser la conception 
de leurs futurs espaces de vie et intégrer plusieurs nou-
veaux paramètres quant au choix de leur résidence 
principale. Par ailleurs, d’autres particuliers songent 
d’ores et déjà à acquérir des résidences secondaires 
mieux agencées, en cas d’éventuel confinement dans le 
futur», déclare H. Houti

A

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le secteur immobilier, touché de plein fouet par l’arrêt des chantiers de construction au niveau de toutes les régions du 

Maroc, a provoqué un effet d’entraînement considérable sur l’ensemble de l’économie du pays.  Houda Houti, professionnelle de l’intermédiation et du conseil immobilier, 

exhorte les professionnels du secteur, notamment les promoteurs immobiliers, à entreprendre une vér Witable disruption. Un changement de paradigme qui devrait, selon 

la DG de l’agence Côté Immo, accélérer sensiblement la reprise du secteur. 

  Kaoutar Khennach 



a pandémie du Covid-19 menace de 
repartir en Europe, où les habitants 
sont tentés de baisser la garde, et 

gagne en ampleur aux Etats-Unis comme dans 
plusieurs pays d’Amérique latine.
Plages bondées en Angleterre sous le coup d’une 
vague de chaleur, vols qui reprennent à Paris-
Orly, l’Europe est tentée de relâcher sa vigilance 
alors que l’OMS a prévenu jeudi des risques 
d’une nouvelle vague sur le Vieux Continent. 
Preuve de cette menace persistante, l’Ukraine a 
enregistré 1.109 cas de nouveau coronavirus ven-
dredi, un record, les contagions s’accélérant 
depuis la levée des restrictions le 11 mai. Une 
«vague grave» selon les autorités qui préparent de 
nouveaux hôpitaux.
Aux Etats-Unis, les contagions progressent dans 
l’Ouest et surtout le Sud, en particulier au Texas, 
en Floride et en Californie. Le Texas, un des pre-
miers Etats américains à avoir rouvert son éco-
nomie, a suspendu jeudi son processus de décon-
finement en cours.
La barre des 5.000 nouveaux cas y a été franchie 
deux jours de suite et les hospitalisations ont 
plus que doublé en deux semaines. «Cette pause 
temporaire va aider notre Etat à contenir la pro-
pagation», a déclaré jeudi le gouverneur républi-
cain du Texas Greg Abbott.
Il a suspendu les opérations chirurgicales non-
indispensables dans les grandes villes pour main-
tenir la capacité d’accueil des hôpitaux.
De nombreux responsables américains d’une 
vaste frange couvrant le Sud et l’Ouest observent 
depuis quelques semaines leurs hôpitaux se rem-
plir de malades du Covid-19.
Jeudi à 20h00 GMT, les Etats-Unis comptaient 
plus de 37.000 nouveaux cas diagnostiqués et 

692 décès supplémentaires pour la journée de 
jeudi, selon les chiffres des Centres de préven-
tion et de lutte contre les maladies (CDC). Une 
deuxième vague était redoutée pour l’automne et 
l’hiver, en conjonction avec la grippe saisonnière, 
mais c’est une vague estivale qui s’ébauche.
Au total, la pandémie a fait 485.549 morts offi-
ciellement recensés dans le monde, selon un 
bilan de l’AFP jeudi à 20h30 (00H30 GMT). 
Après les Etats-Unis, c’est le Brésil qui a subi le 
plus de décès (54.971).
Le Mexique a déploré jeudi plus de 25.000 mort 
du virus et quelque 200.000 personnes contami-
nées depuis le début de l’épidémie dans ce pays 
de 127 millions d’habitants, selon les autorités.
Plus de la moitié des près de 105.000 morts des 
Caraïbes et d’Amérique latine ont été enregistrés 
au Brésil.
En Europe, l’OMS a mis en garde jeudi contre 
une nouvelle vague qui se prépare alors que 
autorités et habitants sont tentés de tourner la 
page de la pandémie qui a mis le continent à 
l’arrêt au printemps.
Après trois mois d’arrêt, l’aéroport parisien d’Or-
ly a salué le décollage d’un premier vol, arrosé 
par les canons à eau des pompiers lors d’une 
cérémonie dite de «water salute».
Au Royaume-Uni, le gouvernement a appelé les 
Britanniques à respecter la distanciation sociale, 
menaçant de fermer les plages où des milliers de 
personnes se sont rassemblées ces derniers jours 
en pleine vague de chaleur.
Le conseil municipal de la station balnéaire de 
Bournemouth (Sud) a fait intervenir la police 
alors que les plages étaient bondées sous des des 
températures dépassant les 30°C.
Des milliers de supporters de Liverpool ont éga-

lement bravé les recommandations sanitaires 
pour fêter le premier titre de champion d’Angle-
terre du club depuis 30 ans devant le stade d’An-
field Road jeudi soir.
La police avait aussi dû intervenir pour disperser 
plusieurs fêtes dans les rues de Londres et au 
moins 22 policiers ont été blessés mercredi soir 
après avoir fait l’objet de jets de bouteilles à 
Brixton, dans le sud de la capitale.
L’Organisation mondiale de la Santé a pourtant 
mis en garde jeudi le continent contre toute ten-
tation de baisser la garde: «Dans onze pays, l’ac-
célération de la transmission a entraîné une 
recrudescence très importante qui, si elle n’est 
pas maîtrisée, poussera les systèmes de santé au 
bord du gouffre une fois de plus en Europe», a 
mis en garde le directeur de la branche Europe 
de l’OMS, Hans Kluge.
Symptôme de la crainte d’une nouvelle vague, 
des supermarchés australiens ont de nouveau 
imposé des limites au nombre de rouleaux de 
papier toilette pouvant être achetés, en raison 
d’une nouvelle fièvre d’achats par des clients 
paniqués face au regain de cas de coronavirus à 
Melbourne.
Sur le plan économique, la présidente de la 
Banque centrale européenne, Christine Lagarde 
a estimé que «le pire est probablement passé», 
insistant sur le fait que la reprise sera néanmoins 
«incomplète» et qu’elle va «transformer» l’écono-
mie. En Italie, le déficit public de l’Italie a 
atteint 10,8% du PIB au premier trimestre, 
contre 7,1% un an plus tôLe Premier ministre 
vietnamien Nguyen Xuan a déploré que la pan-
démie «a balayé» des années de croissance écono-
mique en Asie du Sud-Est, lors d’un sommet des 
dirigeants de la région.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a 
appelé jeudi à «réinventer» avec davantage de multilatéra-
lisme le monde frappé par la pandémie, en espérant un 
sommet en septembre des cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité pour atténuer ses divisions.
«J’ai toujours l’espoir qu’un sommet du +P5+ sera possible 
avant l’Assemblée générale» de l’ONU, a-t-il dit à des 
médias, à la veille du 75e anniversaire de l’adoption en 
juin 1945 de la Charte des Nations unies. «La diplomatie, 
c’est le contact, la présence. Rien ne remplace les contacts 
personnels, la diplomatie personnelle (...) qui peuvent 
générer de l’empathie, du consensus, le sentiment com-
mun de travailler ensemble pour affronter les défis drama-
tiques auxquels nous faisons face», a-t-il expliqué.
Depuis mars, en raison de la pandémie, l’ONU ne fonc-
tionne plus principalement qu’en virtuel et les divisions au 
Conseil de sécurité se sont encore accentuées, notamment 
entre les Etats-Unis et la Chine, deux membres perma-
nents du Conseil avec la Russie, la France et le Royaume-
Uni.
Célébrer le 75e anniversaire de l’ONU doit être l’occasion 
«ensemble de réinventer le monde que nous partageons», 
a affirmé Antonio Guterres. Pour cela, «nous avons besoin 
d’un multilatéralisme efficace qui fonctionne comme un 
instrument de gouvernance mondiale là où c’est néces-
saire».
La Charte de l’ONU a été signée à San Francisco le 26 
juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

En présentant un livret titré «Sauver des vies, protéger les 
sociétés, mieux récupérer», sur les actions menées contre la 
pandémie et traçant une feuille de route pour l’avenir, il a 
souligné qu’il fallait innover.
«Nous ne pouvons pas revenir à la situation antérieure et 
simplement recréer les systèmes qui ont aggravé la crise. 
Nous devons reconstruire mieux avec des sociétés et des 
économies plus durables, inclusives et égalitaires entre les 
sexes», a-t-il dit.
Selon lui, il n’y a ainsi aucune raison d’inclure le charbon 
dans les plans de relance des pays. «Il est temps d’investir 
dans des sources d’énergie qui ne polluent pas, ne créent 
pas d’émissions (de gaz à effet de serre), génèrent des 
emplois décents et économisent de l’argent.»
Pour l’avenir, les priorités sont claires: «accès universel à la 
santé, renforcement de la solidarité entre les peuples et les 
nations, repenser l’économie mondiale contre les inégali-
tés». Au 75e anniversaire de la Charte, «nous devons ré-
imaginer la manière dont les nations coopérent», a-t-il 
insisté.
Bien que le Conseil de sécurité de l’ONU se soit montré 
incapable d’adopter une résolution appuyant ses 
démarches, Antonio Guterres s’est félicité que son appel 
du 23 mars à un cessez-le-feu mondial pour faciliter la 
lutte contre le virus ait été entendu.
Il a été soutenu par près de 180 pays (sur 193 membres 
des Nations unies), par plus de 20 groupes armés, des 
chefs religieux et des millions de membres de la société 

civile, a-t-il assuré, reconnaissant un manque de concréti-
sation sur le terrain. Au Yémen et en Libye, les violences 
ont même redoublé.
Depuis 75 ans, l’ONU a démontré sa capacité à aider les 
pays à affronter les problèmes et «il n’y a pas eu de 
confrontation majeure entre les grandes puissances 
comme cela a été le cas» avec les deux guerres mondiales 
au 20e siècle, a relevé son chef.
Aujourd’hui, de la nourriture est apportée à «87 millions 

de personnes dans 83 pays et des vaccins fournis à la moi-
tié des enfants dans le monde, sauvant chaque année 3 
millions de vies».
L’Organisation s’occupe aussi de 80 millions de réfugiés et 
personnes déplacées, aide plus de deux millions de 
femmes et filles à éviter des complications de grossesses et 
d’accouchements, et tente de préserver la paix via une 
quarantaine de missions politiques ou d’opérations de 
Casques bleus.

De nouveaux renforts de police anti-émeute ont été envoyés ven-
dredi dans une localité du sud de l’Italie, où l’apparition d’un 
foyer de coronavirus parmi des travailleurs étrangers suscite depuis 
plusieurs jours des tensions avec la population locale.
Quelque 700 personnes, pour la plupart des Bulgares employés 
dans le secteur agricole, sont confinées depuis lundi à 
Mondragone, localité à 60 km au nord-ouest de Naples, après la 
découverte de 43 cas de contamination au Covid-19 parmi eux, 
selon le président de la région de Campanie, Vincenzo de Luca.
Occupant illégalement un complexe de cinq immeubles, ils ont 
reçu l’ordre de rester confinés sur place une quinzaine de jours, 
alors que des tests de dépistage sont en cours dans tout le quartier.
Jeudi matin, un groupe de plusieurs dizaines d’individus a forcé le 
cordon de confinement pour une marche de protestation dans la 
ville, suscitant des tensions et échauffourées avec des habitants, 
qui leur ont jeté des pierres.
Plusieurs véhicules, appartenant à des résidents bulgares, ont été 
endommagés, leurs vitres brisées par des habitants italiens qui 
exhibaient leur plaque d’immatriculation étrangère comme un 
trophée, selon des images diffusées par les télévisions italiennes. 
Un autre véhicule a été incendié pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi.
La police est intervenue pour leur faire rebrousser chemin, tandis 
qu’une cinquantaine de militaires sont arrivés le soir en renfort 
pour délimiter et faire respecter une zone de confinement.
«Personne ne doit sortir de ces immeubles pendant 15 jours. La 
zone sera contrôlée 24h/24 par la police, les gendarmes et l’ar-
mée», a déclaré M. Di Luca à la presse locale.
«S’il y a beaucoup de cas positifs, je mettrai la ville en quaran-
taine», a-t-il prévenu.
La zone confinée est un bloc de quatre immeubles ocres rectangu-
laires, squattés essentiellement par des Bulgares, dont beaucoup 
sont en situation irrégulière, mais également par des familles ita-
liennes.
Ce lotissement «est l’un des milliers de ghettos en Italie où l’on 
entasse des étrangers plus ou moins en règle», écrivait vendredi un 
éditorial du quotidien Corriere della Serra.
Ses occupants souhaitent retourner à leur travail dans les exploita-
tions agricoles de la région pour gagner de l’argent, tandis que la 
population locale leur reproche de contribuer à répandre le coro-
navirus.
Vendredi matin, après des moments de tension pendant la nuit, 
devant la «zone rouge» délimitée par les forces de l’ordre, «un 
groupe de citoyens surveillait» l’endroit, selon l’agence AGI.
«Je serai sur place mardi pour essayer de trouver comment aider 
les citoyens et même les forces de l’ordre à faire leur travail», a 
commenté le président de la Ligue et leader d’extrême-droite 
Matteo Salvini.
«Ces travailleurs Bulgares font partie de ce prolétariat corvéable à 
merci, sans droit, souvent sans contrat ni sécurité», a écrit pour sa 
part l’écrivain de gauche Roberto Saviano, dans la Repubblica.
«Il est facile dans ce cas de dire que ceux qui répandent la maladie 
sont les étrangers, les envahisseurs, les immigrés (...). Mais cela 
aurait été la même chose si cela avait été des Italiens vivant dans 
ces conditions», a-t-il souligné.
Premier pays touché hors de Chine, et longtemps épicentre de la 
maladie en Europe, l’Italie a payé un lourd tribut à l’épidémie, 
avec à ce jour 34.644 morts et 239.410 personnes contaminées.
La maladie semble aujourd’hui maîtrisée, si l’on en croit les 
chiffres des autorités sanitaires, avec entre 18 à 30 décès par jour 
ce début de semaine, et un nombre de contaminations réduit.
Plusieurs foyers de contamination sont néanmoins apparus ces 
trois dernières semaines dans la pénisule, dont deux à Rome et un 
à Bologne (centre) dans une entreprise de livraison. Pour cette 
seule dernière semaine, dix nouveaux foyers ont été identifiés, 
selon les médias italiens.
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Une première en Irak

Des pro-Iran arrêtés pour 
des roquettes contre des Américains 

L’Irak a arrêté tôt vendredi des combattants 
pro-Iran pour des tirs de roquettes contre des 
Américains, une première qui ouvre la voie à 
un bras de fer politique voire armé dans un 
pays tiraillé entre Washington et Téhéran. 
Depuis octobre, des roquettes ont visé à 33 
reprises soldats et diplomates américains. 
L’ancien gouvernement n’a que mollement 
condamné et toujours affirmé ne pas parve-
nir à mettre la main sur les auteurs des 
attaques. Le cabinet de Moustafa al-Kazimi, 
au pouvoir depuis presque deux mois, a lui 
promis la fermeté.
Pour Washington, mais aussi pour des 
experts, les coupables sont les factions radi-
cales pro-Iran. Ils accusent notamment les 
brigades du Hezbollah, considérées comme la 
«troisième force» de l’»axe iranien» au 
Moyen-Orient, derrière les Gardiens de la 
révolution iraniens et le Hezbollah libanais 
en raison du nombre et du degré d’entraîne-
ment de leurs combattants.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouver-
nement a envoyé ses unités d’élite les mieux 
entraînées --et les plus proches des 
Américains--, celles du contre-terrorisme, 
pour prendre les tireurs sur le fait.
Une source gouvernementale et deux respon-
sables des services de sécurité ont expliqué à 
l’AFP que 14 hommes avaient été interpellés 
dans un QG des brigades du Hezbollah dans 
le sud de Bagdad, en possession de rampes 
de lancement de roquettes.
L’armée irakienne, d’habitude prompte à 
communiquer sur les tirs de roquettes, n’est 
sortie de son silence qu’en début d’après-
midi. Elle a fait état des arrestations --sans 
mentionner une quelconque affiliation des 
personnes interpellées, qui risquent la peine 
de mort pour «fait de terrorisme».
Elle a ajouté que «des factions armées à bord 
de véhicules appartenant à l’Etat» s’étaient 
ensuite approchées «du siège du contre-terro-
risme», précisant que «ces factions ne veulent 

pas faire partie de l’Etat». Une allusion aux 
factions pro-Iran qui, comme les brigades de 
Hezbollah, ont un pied dans l’Etat et l’autre 
au-dehors: elles opèrent, notamment en 
Syrie, hors du contrôle étatique, mais font 
aussi partie du Hachd al-Chaabi, une coali-
tion de paramilitaires pro-Iran intégrés aux 
forces de sécurité régulières.
Le Hachd, qui a combattu le groupe Etat 
islamique aux côtés des troupes irakiennes et 
de la coalition antijihadiste emmenée par 
Washington, est devenu une institution 
incontournable, qui compte des dizaines de 
milliers de combattants et dispose du deu-
xième bloc parlementaire. Il affirme n’avoir 
aucun lien avec les tirs de roquettes.
Les brigades du Hezbollah ont elles salué, 
sans les revendiquer, les tirs meurtriers contre 
des soldats américains et britanniques, 
dénonçant des «forces d’occupation».
Peu après les arrestations, un de leurs porte-
parole, Abou Ali al-Askary, a de nouveau 

manié la menace: «Le monstre Kazimi a 
voulu (...) cacher qu’il a participé au meurtre 
des deux martyrs et offrir une nouvelle 
offrande à ses parrains américains», affirme-t-
il dans un communiqué. «Nous nous tenons 
prêts.» Les tensions entre Washington et 
Téhéran n’ont cessé de croître ces derniers 
mois et l’assassinat début janvier à Bagdad 
du général iranien Qassem Soleimani et 
d’Abou Mehdi al-Mouhandis, chef opéra-
tionnel du Hachd, a failli donner lieu à un 
conflit ouvert. Depuis, le Hachd a semblé se 
ranger aux côtés de M. Kazimi pour former 
son gouvernement dans un pays qui traverse 
la pire crise économique de son histoire 
récente, tandis que les brigades du Hezbollah 
ont continué, seules, d’accuser le Premier 
ministre d’être complice de ces assassinats.
Signe que M. Kazimi est prêt à coopérer avec 
un Hachd qui reconnaît son autorité, le 
contre-terrorisme a remis les 14 hommes 
pour interrogatoire à la très redoutée sûreté 

du Hachd, selon un de ses responsables.
Et même la plus haute instance sécuritaire du 
Hachd a «subi des menaces de la part des 
brigades du Hezbollah pour faire relâcher 
leurs hommes», a-t-il indiqué à l’AFP sous 
couvert d’anonymat.
En jouant la fermeté contre une faction 
jusqu’ici vue comme intouchable, «M. 
Kazimi regagne en popularité ce qu’il a 
récemment perdu sur le plan économique» 
avec son austérité annoncée, affirme à l’AFP 
le politologue Hicham al-Hachémi.
Ce coup de filet intervient alors que Bagdad 
et Washington ont entamé le 11 juin un 
«dialogue stratégique» censé décider de l’ave-
nir des milliers de soldats américains en Irak, 
sous le coup d’une décision d’expulsion du 
Parlement irakien. «La coalition emmenée 
par Washington est très contente de ce raid», 
ajoute M. Hachémi. D’autant que M. 
Kazimi prépare selon son entourage un 
voyage à Washington.

Diversité et jeunesse aux élections amricaines
L’aile gauche poursuit 

sa poussée chez les démocrates 

près 2018 et une première percée, une 
vague de candidats jeunes, souvent 
issus de minorités et marqués à gauche 
s’impose chez les démocrates améri-

cains, portés par le mouvement autour de George 
Floyd et un appétit pour le changement. Il y a 
quelques mois, le député de New York Eliot Engel, 
73 ans, était encore considéré comme intouchable.
Au Congrès depuis 31 ans, réélu 15 fois, soutenu 
par Hillary Clinton elle-même, il a pourtant été lar-
gement battu par Jamaal Bowman, un proviseur de 
collège de 44 ans, noir, lors de la primaire de mardi, 
même si les résultats ne sont pas encore définitifs.
Cette victoire promise fait écho à celle d’Alexandria 
Ocasio-Cortez, qui avait détrôné, en 2018, une 
autre figure démocrate du Congrès, Joe Crowley, 
dans une circonscription implantée dans le Queens 
et le Bronx, à New York.
Jamaal Bowman, qui ne s’était jamais présenté à une 
élection, appartient à la même ligne réformatrice 
qu’»AOC», sortie facilement gagnante de sa propre 
primaire mardi et qui le soutenait, de même que 
Bernie Sanders, figure de proue de la gauche améri-
caine et candidat malheureux à l’investiture démo-
crate pour la prochaine présidentielle.
Professeure de sciences politiques à l’université de 
Purdue, Nadia Brown y voit un «prolongement de 
ce que nous avons vu en 2018 avec des gens de cou-
leur, plus jeunes et plus progressistes, qui se présen-
tent, et gagnent».
Si le scrutin législatif d’il y a deux ans avait surtout 
été marqué par la poussée des femmes, il avait aussi 

vu, outre «AOC», les victoires d’Ayanna Pressley, 
Ilhan Omar et Rashida Tlaib, toutes trois issues de 
minorités.
Mais cette année, «les manifestations Black Lives 
Matter ont ouvert les yeux de l’Amérique sur le 
racisme systémique», dit-elle, dont un des aspects 
était, selon elle, la réticence d’électeurs blancs à voter 
pour un candidat noir.
Outre Jamaal Bowman, un avocat noir de 33 ans, 
Mondaire Jones, l’a emporté mardi au nord de New 
York, de même que Ritchie Torres (32 ans), noir lui 
aussi, dans son quartier d’origine, le Bronx. Tous 
deux devraient devenir, en novembre, les deux pre-
miers députés noirs ouvertement gays aux Etats-
Unis.
Au-delà des grands fiefs démocrates, le médecin noir 
Cameron Webb (37 ans) est sorti vainqueur de sa 
primaire sénatoriale mardi en Virginie et paraît en 
mesure de ramener aux démocrates une circonscrip-
tion qu’ils n’ont gagnée qu’une seule fois depuis 20 
ans.
Pour Brian Arbour, professeur de sciences politiques 
au John Jay College de New York, le meilleur 
exemple de cet élan consécutif au mouvement né fin 
mai est Charles Booker, dans le Kentucky.
Cet élu local afro-américain de 35 ans est «passé du 
statut d’inconnu à celui de concurrent sérieux avec 
les manifestations», durant lesquelles il a été très pré-
sent.
Dans un duel a priori perdu d’avance face à l’an-
cienne pilote de chasse Amy McGrath, il est au 
coude au coude dans la primaire sénatoriale démo-

crate et en position de l’emporter.
«Les millénials et la Gen Z (génération suivante) 
sont le groupe d’Américains le plus mélangé de l’his-
toire de cette Nation», rappelle Nadia Brown. Et à 
mesure que cette population devient majoritaire, «il 
y aura plus de gens de couleur qui seront élus. C’est 
une question de chiffres.»
Pour l’universitaire, cet élan, porté notamment par 
une participation inattendue, trouve aussi ses racines 
dans la pandémie de coronavirus et sa gestion, qui 
ont montré aux électeurs, l’importance des poli-
tiques publiques.
Sur le plan idéologique, «le parti démocrate, en 
général, bouge vers la gauche», souligne Brian 
Arbour, comme en témoigne l’émergence de cer-
taines idées parmi les candidats à la primaire démo-
crate pour la présidentielle, qui paraissaient encore 
osées il y a quatre ans.
Couverture santé universelle ou vaste plan de lutte 
contre le réchauffement climatique font désormais 
consensus.
Pour autant, «C’est un parti qui a vu Joe Biden l’em-
porter facilement», souligne Brian Arbour au sujet 
du candidat qui apparaissait comme le plus modéré 
des favoris. «Je ne sais pas à quel point il est réfor-
mateur.»
«Je ne vois pas (les candidats progressistes) prendre le 
contrôle du parti», abonde Nadia Brown, qui 
explique que «le pays est assez solidement modéré.»
«Mais je pense qu’ils vont être assez nombreux au 
Congrès (...) pour pousser ceux qui sont au pouvoir 
à repenser, en partie, leur politique.»  

A

“Le bureau du procureur spécial pour le Kosovo de La 
Haye, qui enquête sur les crimes contre les Serbes de 
souche liés à la guerre d’indépendance du Kosovo de 
1998-1999, a annoncé que Hashim Thaci était inculpé 
pour une série de crimes de guerre”. C’est ce qui ressort 
d’un article publié par le « Washington Post » dans son 
édition en date de ce mercredi 24 Juin 2020.
Selon les détails fournis par le quotidien américain, ces 
accusations qui ne sont pas encore prouvées mais qui 
résulteraient d’une longue enquête, concerneraient prés 
d’une centaine d’assassinats, de disparitions ainsi qu’une 
multitude d’actes de torture et de persécution dont se 
serait rendu coupable Hashim Thaci envers des « koso-
vars albanais, des Serbes, des Roms ou même de simples 
opposants politiques ».
Pour rappel, le « Tribunal spécial pour le Kosovo » avait 
été créé en 2015 après l’enquête internationale consécu-
tive à un rapport du Conseil de l’Europe qui avait mis 
en cause d’anciens commandant du mouvement indé-
pendantiste kosovar (UCK – Armée de libération du 
Kosovo) reprochant, à ce dernier les crimes dont il se 
serait rendu coupable pendant la guerre de « libération » 
et dont auraient été victimes des Serbes, des Roms et des 
opposants albanais.
Pendant la guerre qui, après l’éclatement de l’ex-Yougos-
lavie, avait opposé, entre 1998 et 1999, le Kosovo qui 
luttait pour son indépendance à la Serbie, l’actuel prési-
dent kosovar était l’un des commandants de l’armée de 
libération aux côtés « de nombreux leaders politiques 
actuels du Kosovo ». Le quotidien américain rappellera, 
en outre, que « l’année dernière, le Premier ministre du 
Kosovo, Ramush Haradinaj, avait démissionné brusque-
ment après avoir été interrogé par le même bureau ».
Or, de l’avis de Hysni Gucati, le président de l’Associa-
tion des anciens combattants du Kosovo, ce bureau, 
aurait « commis une erreur » en rendant public l’acte 
d’accusation juste avant le sommet qui devrait se tenir, 
sous l’égide de la Maison Blanche, ce samedi 27 juin 
2020 entre le Kosovo qui, en n’ayant pas encore d’armée 
est sous la protection de l’OTAN et la Serbie à l’effet  « 
de résoudre la longue dispute entre Pristina [capitale du 
Kosovo] et Belgrade [capitale de la Serbie] » qui n’a tou-
jours pas reconnu l’indépendance de son ancienne pro-
vince quand bien même la Cour Internationale de 
Justice l’a reconnue comme étant conforme au droit 
international. L’autre point à l’ordre du jour de ce som-
met aurait trait, selon  Vigan Corolli, professeur en droit 
à l’Université de Pristina, à l’examen de la question de « 
la dissolution » du Tribunal pour le Kosovo qui n’aurait 
plus raison d’être.
Mais le timing « mal choisi » de la mise en accusation du 
président kosovar par le bureau du procureur spécial 
pour le Kosovo de La Haye aurait poussé Hashim Thaci 
à « interrompre » le voyage qui devait le conduire à 
Washington. Aussi, dans son message sur Twitter, 
Richard Grenell, l’émissaire américain pour le Kosovo, 
a-t-il tenu à préciser que « les discussions » qui devaient 
avoir lieu ce samedi à Washington pour relancer le dialo-
gue de paix entre le Kosovo et la Serbie seraient mainte-
nues même si la réunion ne se tiendra qu’entre le prési-
dent serbe Aleksander Vucic et le Premier ministre koso-
var Abdullah Hoti. Est-il permis d’affirmer que les koso-
vars et les serbes sont réellement sur le chemin de la paix 
? Attendons pour voir…

Les Kosovars 

et les Serbes seraient-ils 

sur le chemin de la paix ?
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate
Cercle de Taounate
Caidat de Mernissa

 Commune de Tamedite
Appel d’offres ouvert
N° : 02 /C.T/ 2020
 ( séance publique )

  Le  lundi 20 juillet 2020 à 11 
heures du Matin, il sera pro-
céder au siège de la commune 
de Tamedite, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour : Tra-
vaux   de mise à niveau  d’un 
tronçon de la traversée  au  
centre de Tamedite , Com-
mune de TAMEDITE, Pro-
vince  de
TAOUNATE. « Lot unique » 
Le dossier peut être retiré du 
service des marchés de la com-
mune de Tamedite, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :  qua-
rante Mille Dirhams (40 000, 
00 dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
Maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :  
Un million neuf  mille cent 
quatre vingt huit Dirhams (1 
009 188.00 DHS) 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doit être 
conformes aux dispositions 
des articles 26, 27 ,29 et  31 
du décret n° 2.12.349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la commune de 
Tamedite 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture de 
des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail de 
marches publiques 
(www.marchespublics.gov.
ma).
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 5  du  règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 17/2020

Le 22/07/2020 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour : Travaux d’alimentation 
en eau potable du douar AM-
GHLO à la C.T. Sidi Abdel-
lah Ou Said - Province de Ta-
roudannt.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
(5.000,00) cinq mille di-
rhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (218.154,00) deux 
cent dix-huit mille cent cin-
quante-quatre dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plateforme 
du portail national des mar-
chés publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés du conseil 
de la province de Taroudannt;
- 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.
L’appel d’offres est réservé 
à la petite et moyenne en-
treprise/coopérative/union 
de coopérative/auto-entre-
preneur, conformément aux 
dispositions de l’article 156 
du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le 
décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1 1434 (20 mars 2013), 
relatif aux marches publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 18/2020

Le 22/07/2020 à 11 heures. 
Il sera procédé, dans la salle 
de réunions du conseil de la 
province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : l’équipement d’un 
forage pour l’alimentation en 
eau potable au douar Bousé-
guine relevant de la C.T. Ta-
fraouten, province de Tarou-
dannt. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
(4.000,00 dhs) quatre mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (199.200,00 dhs) 
Cent Quatre Vingt Dix Neuf 
mille Deux Cent dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plateforme 
du portail national des mar-
chés publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés du conseil 
de la province de Taroudannt;
- 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
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 22/2020

Le  22/07/2020 à 12 heures. 
Il sera procédé, dans la salle 
de réunions du conseil de la 
province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Travaux d’ali-
mentation en eau potable du 
douar IGHIL IAZZA TA-
LAMTE relevant de la C.T. 
Ida Ou Gailal, Province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
(10.000,00) dix mille di-
rhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (395.916,00) trois 
cent quatre vingt quinze mille 
neuf cent seize dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 

Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plateforme 
du portail national des mar-
chés publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés du conseil 
de la province de Taroudannt;
- 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.
L’appel d’offres est réservé 
à la petite et moyenne en-
treprise/coopérative/union 
de coopérative/auto-entre-
preneur, conformément aux 
dispositions de l’article 156 
du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le 
décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada 1 1434 (20 mars 2013), 
relatif aux marches publics. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02 /2020 
Séance publique

Le  21/07/2020 à 11 Heures. 
Il sera procédé, dans les bu-
reaux du secrétariat général 
de la Province de Benslimane 
à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offre de 
prix pour :
 Construction d’une plate-
forme des jeunes dans le cadre 
de L’INDH.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Secréta-
riat général de la Province, 
bureau des Marchés, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Quarante mille di-
rhams (40 000,00 DHS).
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à  
la somme de : deux millions 
trois cent quatre vingt quinze 
milles huit cent six dirhams (2 
395 806,00 dhs)  
Le contenu, la présentation 
des dossiers des concurrents 
doivent être conformes 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 le déposer contre récé-
pissé leurs plis au Secrétariat 
général de la Province bureau 
des Marchés.
- 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.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma; 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultations
Il est exigé pour le présent ap-
pel d’offres le secteur, la classe 
minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur :   A
Classe minimale :               4 
Qualification :                A.2.

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

Chambre d’Artisanat de la 
Région Marrakech Safi

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

Le 20/07/2020 à 10 h, il 
sera procédé, dans le bureau 
du Président de la Chambre 
d’Artisanat de la Région Mar-
rakech Safi sise à Arst Lhamd, 
Bab Doukkala, Marrakech, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offres de 
prix pour « Le nettoyage des 
sièges de la Chambre d’Artisa-
nat de la Région Marrakech-
Safi (Marché Reconductible 
en lot unique) ».
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut-être retiré au service des 
Affaires Administratives et 
Financières de la Chambre à 
l’adresse sus-indiquée et peut 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés  publics-
http://www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé : 8000,00 dhs (huit 
mille  dhs).
L’estimation du coût des pres-

tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 400.000,00 DHS TTC 
( Quatre Cent Mille Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Jou-
mada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers 
par voie électronique ;
•Soit les déposer contre récé-
pissé au siège de la Chambre 
sus-indiqué ;
•soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Siège sus-indi-
qué ;
•Soit remis, séance tenante, 
au Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la  
séance, et avant l’ouverture 
des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 6du règlement de la 
consultation.
Pour toute information 
et précision, contacter 
0524426204.

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

Université Moulay Ismaïl
Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers de Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bu-
reaux de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers 
de Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix sui-
vants :
N° de l’A.O : 03/NET/EN-
SAM/20
Objet de l’A.O : Nettoyage 
des locaux de l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Arts et Mé-
tiers de Meknès.
Caution Provisoire en DH : 
15 000,00
Estimations en DH : 545 
371,20 
Visite des lieux : 11/07/2020 
à 09 h 00
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 22/07/2020 à partir de 
11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers - Meknès, sis à  Mar-
jane 2 – Meknès, ou téléchar-
gés du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Mou-
lay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis dans le bureau 
des marchés publics à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts 
et Métiers - Meknès. ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposés électroni-
quement au niveau du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) selon 
les conditions d’utilisation 
dudit portail.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 6 du règlement de la 
consultation.

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

Institut National
De la

Reherche Agronomique 
Centre régional de la

Reherche Agronomique
De Rabat

Avis de vente publique
N°2/2020/CRRAR

Le chef du Centre Régio-
nal de la Recherche Agro-
nomique de Rabat annonce 
une mise en vente publique 
sous plis fermé le 14 juillet 
2020 à 11h à la salle de réu-
nion du Centre Régional de 
la Recherche Agronomique 
de Rabat sis Avenue Med Be-
larabi Al Alaoui en face de la 
Mosqué Lalla Soukayna Ra-
bat, de produits de ferme du 
Domaine Expérimental d’EL 
Koudia situé sur la route ru-
rale 403 à 5km de Sidi Yahya 
de Zaer vers Sidi Bettach. Ces 
produits sont répartis sur les 
lots suivants : 
Lot n°1: 27 agneaux +01 
agnelle 
Lot n°2: 26 agneaux +02 
agnelles 

Lot n°3 :   26 agneaux +01 
agnelle 
Lot n°4 :     25 brebis + 09 
antenaises
Lot n°5 :        09 béliers
Lot n°6 :       10 antenais
Lot n°7:        850 kg de laine 
Lot n°8 :   un tas de fumier 
en vrac
Les cautions sont fixées 
comme suit :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams 
(5 000,00 dhs) 
Lot n°2 : Cinq Mille Dirhams 
(5 000,00 dhs)
Lot n°3 : Cinq Mille Dirhams 
(5 000,00 dhs)
Lot n°4: Cinq Mille Dirhams 
(5000,00 dhs)
Lot n°5 : Deux Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°6: D Mille Dirhams 
(2000,00 dhs)
Lot n°7: Quatre cent Dirhams 
(400,00 dhs)
Lot n°8: Quatre cent Dirhams 
(400,00 dhs)
Les cautions doivent être 
en chèque certifié établi au 
nom du Trésorier Payeur de 
l’I.N.R.A et seront obligatoi-
rement versée contre décharge 
entre les mains du régisseur en 
recettes du Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 
de Rabat.
Les Concurrents doivent dé-
poser leurs offres accompa-
gnées de la décharge du dépôt 
des cautions précitées au bu-
reau d’ordre du Centre Ré-
gional de la Recherche Agro-
nomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 13 
juillet 2020 à 15 H. 
Toute offre non parvenue 
dans les délais ne sera pas ac-
ceptée.
Les acheteurs intéressés sont 
priés de visiter le Domaine 
Expérimental d’EL Koudia 
situé sur la route rurale 403 
à 5km de Sidi Yahya de Zaer 
vers Sidi Bettach pour prendre 
connaissance de la nature et 
quantité du produit mis à la 
vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Do-
maine Expérimental d’EL 
Koudia ou du service admi-
nistratif du Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 
de Rabat sis à Avenue Med 
Belarabi Al Alaoui « Instituts 
» Rabat.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Cercle d’Anezi
Caidat Ida-Gougmar

Commune Tizoughrane
Avis rectificatif

de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix  
N° 01/2020/BC

Suite à l’avis d appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° : 
01/2020/BC parue au journal 
AL BAYANE en date  du : 
05/06/2020. 
La commune de Tizoughrane 
relance le même avis après 
avoir rectifié L’estimation des 
coûts des prestations fixée à la 
somme de : 
371 820,00 Dhs  (trios cent 
soixante et onze mille huit 
cent vingt Dirhams 00 Cts).
au lieu de  388 920,00 Dhs  
(trois cent quatre vingt huit 
mille neuf cent vingt Dirhams 
00 Cts ).
La séance d’ouverture des 
plis prévue initialement le 30 
Juin 2020 à 09 heures, a été 
reportée au 08 Juillet 2020 à 
09 heures.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane

Commune Ouled Hamdane
Avis appel d’offres 

N°8/2020
Le Lundi vingt juillet l’an 
deux mille vingt ( 20/7/2020 
) à 11heures ;il sera procédé 
dans le bureau du prési-
dent de la commune Ouled 
Hamdane, à l’ouverture des 
plis relatifs aux : 
Travaux d’aménagement de la 
piste reliant la route provin-
ciale n°3449 et la piste reliant 
puits Daourate et douar Od 
Said Moussa par puits Mis-
saoua.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
des marchés de la commune 
; il peut être également té-
léchargé à partir du por-
tail des marchés publics de 
l’état : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
Quinze Mille dirhams 
( 15.000.00 dhs)
- L’estimation du montant 

initial des travaux établie 
par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de Cent 
Quarante Mille dirhams 
(140.000.00DHS) .
Le contenu ; la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
e conformes aux dispositions 
des articles 27-29et 31 du dé-
cret 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 récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre ou 
celui des marchés au siège de 
la commune.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner par 
voie électronique via le por-
tail des marchés publics de 
l’état: (www.marchespu-
blics.gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province d’El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane

Commune Ouled Hamdane
Avis Appel d’offres 

N°9/2020
Le Lundi vingt juillet l’an 
deux mille vingt ( 20/7/2020 
) à 12heures ;il sera procédé 
dans le bureau du prési-
dent de la commune ouled 
Hamdane, à l ‘ouverture des 
plis relatifs aux :
Travaux d’aménagement des 
pistes à la commune comme 
suit:
- Piste reliant douar Soualha 
et la RP3441.
- piste reliant la RR 318 et la 
mosquée Lafdadla par l’habi-
tation Ouled Caid au douar 
Louhahssa.
- Piste reliant la piste menant 
à Ouled Frej et douar Ouled 
Alou au douar Lahouifate
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
des marchés de la commune 
; il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics de l’état: 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de trente 
mille dirhams 
( 30 000.00dhs)
- L’estimation du montant 
initial des travaux établie 
par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de quatre 
cent soixante mille dirhams 
(460.000.00DHS) .
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 récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre ou 
celui des marchés au siège de 
la commune.
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner par 
voie électronique via le por-
tail des marchés publics de 
l’état: (www.rnarchespu-
blics.gov.ma).

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural
 et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:36/2020/DPA/10/SS.  

Séance publique  
 Il sera procédé  Le vendredi 
24/07/2020 à 10 :00 Heures 
en séance publique à la salle 
des réunions de la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre 
de prix relatif à : Travaux de 
construction des bâtiments 
d’un centre de qualification 
agricole dans la commune de 
sidi Bou-Othmane, province 
de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés publics  de la direc-
tion provinciale de l’agricul-
ture de Rhamna. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir 

du portail des marchés publics 
précité et à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 240 
000.00 DH (Deux Cent 
Quarante Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à 
la somme de : 8 656 873,92 
Dh TTC (Huit Millions Six-
Cent-Cinquante-Six- Mille-
Huit-Cent-Soixante-Treize 
Dirhams 92 Cts).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 dé-
cret n° 2-12-349 précité. Les 
concurrents doivent produire:
1/ pour les entreprises instal-
lées au Maroc 
Le certificat de qualification 
et de classification, ou sa copie 
certifiée conforme à l’original, 
faisant ressortir selon :
Secteur :          Construction
Qualification exigée :       A2
Classe :                              3
2/ pour les entreprises non 
installées au Maroc
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par Le 
règlement de consultation 
(Art 08). 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception à l’adresse 
suivante : Bureau des Marchés 
de la DPA à Benguérir, lotisse-
ment Riad N 425 Benguérir.
•Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail ma-
rocain des marchés publics. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  Bureau des 
Marchés de la DPA à Benguérir, 
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
La visite des lieux aura lieu 
13/07/2020 à  10:00 Heures 
au terrain support du projet à 
Sidi Bou-Othmane.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°37/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, Le vendredi 
24/07/2020 à 12 :00 heures, 
en séance publique à la salle 
des réunions de la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre 
de prix relatif à L’études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction des bâtiments 
d’élevage du poulet Beldi 
,commune territoriale Ait-Ta-
leb, province de Rhamna.
1-La caution provisoire est 
fixée à la somme de : Mille 
Cinq Cent Dirhams 
(1 500,00 Dhs). 
2-L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Soixante Douze Mille 
Dirhams (72 000,00 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de Rham-
na à Benguérir ou le téléchar-
ger sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
Le contenu et 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 déposer leurs plis au bu-
reau des Marchés de la DPA 
à Benguérir, lotissement Riad 
N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance, 
et avant la séance d’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article 07 du règlement de 
consultation.

appels
d’offres
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Compagnie Nationale 
Royal Air Maroc
Société Anonyme

Au Capital de 
3.628.127.000 Dirhams

Siège social : 
Aéroport Casa – Anfa – 

Casablanca
RC de Casablanca 

N° 9667
---------- 

Démission 
d’administrateurs

Aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Or-
dinaire en date du 18 Mars 
2020, il a été pris acte de la 
démission des Administra-
teurs suivants :
- La société « AL MADA » re-
présentée par Mme Noufissa 
Kessar à compter du 10 juin 
2019,
- M. Ahmed RAHHOU, à 
compter du 18 juillet 2019.
Mise en conformité des sta-
tuts avec les dispositions de 
l’article 70 de la loi 20.19 :
Aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 18 
Mars 2020, il a été décidé la 
mise en conformité des sta-
tuts avec les dispositions de 
l’article 70 de la loi 20.19 
modifiant et complétant la loi 
17-95 régissant les SA, et ce, 
par l’amendement des articles 
24, 30 et 39 des statuts.
DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 26 
juin 2020, sous le numéro 
737416.
Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

---------- 
Agoria Trading

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique, 

au capital social de
 100.000 dirhams

Siège social : 
46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n° 6 
 Casablanca

----------
Constitution 

d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
20 mai 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à Associé 
unique, les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Agoria Trading
Objet social : 
La société a pour objet, au 
Maroc et l’étranger :
• Le négoce, l’importation et 
l’exportation de produits in-
dustriels agroalimentaires et 
divers ;
• L’assistance et le conseil 
dans le cadre de la commer-
cialisation de produits ;
• La représentation de carte 
de marque étrangère ;
• Le placement de marque 
étrangère sur le marché local 
et étranger ;
• L’intermédiation et le cour-
tage ;
• La participation de la socié-
té par tous moyens (apports, 
achats, fusions,…) ou la prise 
de participation dans toutes 
affaires industrielles, com-
merciales, financières, immo-
bilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions 
se rattachant directement ou 
indirectement aux objets et 
produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la créa-
tion ou le développement.
- Capital Social : Le capital 
social est de 100.000 Di-
rhams, divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 Dirhams cha-
cune attribuées en totalité à 
Monsieur Ahmed Reda BEN-
JELLOUN
- Siège social : 46, Bd Zerk-
touni, 3ème étage, Appt n° 
6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Ahmed 
Reda BENJELLOUN est dé-
signé gérant unique de la so-
ciété pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er jan-
vier au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bé-
néfices, il est prélevé un fonds 
de 5% pour la réserve légale.

- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.
La Gérance

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

---------- 
BISTRO64

----------
Société à Responsabilité 

Limitée à Assoicié unique, 
au capital social de 

10.000 dirhams
Siège Social : 

46 , Bd Zerktouni, 
3ème étage ,

 Appt n° 6  Casablanca

Constitution 
d’une SARL

 à Associé Unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
20 mai 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à Associé 
unique, les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
BISTRO64
- Objet social : 
La Société a pour objet au 
Maroc et à l’étranger :
- Le Conseil en restauration, 
et en tourisme ;
- La commercialisation des 
produits de restauration et de 
tourisme ;
- L’organisation de spectacles 
et de toute manifestation pri-
vée, publique, ou d’entreprise 
ainsi que la location de maté-
riel y afférent ;
- L’édition, la publicité et 
toutes opérations directes et 
indirectes concernant la res-
tauration ;
- L’import et l’export de 
matériel et produit alimen-
taire pour restauration et 
hôtellerie;
- La participation par tout 
moyen à toutes sociétés créées 
ou à créer, pouvant se ratta-
cher à l’objet social, notam-
ment par voie de création 
d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
- Et plus généralement toutes 
activités et toutes opérations 
industrielles, commerciales, 
financières mobilières et im-
mobilières pouvant favoriser 
son activité et toutes tran-
sactions se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favo-
riser la création ou le dévelop-
pement.
 - Capital Social : Le capital 
social est de 10.000 Dirhams, 
divisé en 100 parts sociales 
de 100 Dirhams attribués en 
totalité à Monsieur Jean Fran-
çois SALET. 
- Siège social : Le siège social 
est fixé à Casablanca, 46 , Bd 
Zerktouni, 3ème étage , Appt 
n° 6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Jean 
François SALET est désigné 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er jan-
vier au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bé-
néfices, il est prélevé un fonds 
de 5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.
La Gérance

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

---------- 
KRANIE

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, 

Appt n° 6  Casablanca

CONSTITUTION 
D’UNE SARL 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
20 mai 2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée, les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
KRANIE
Objet social : 
La société a pour objet au Ma-
roc et à l’étranger :
- La mise en relation de pres-
tataires pour faciliter la loca-
tion ou la vente de matériel de 
construction ;

- L’intermédiation et le cour-
tage ;
- La location de matériel de 
construction ;
- La location d’engins de 
chantiers et de travaux publics 
avec ou sans chauffeur ;
- Le conseil et l’assistance 
dans le cadre de chantier et 
travaux de construction ;
- La formation des opérateurs 
intervenant dans le domaine 
de gestion de chantier ;
- La participation par tout 
moyen à toutes sociétés créées 
ou à créer, pouvant se ratta-
cher à l’objet social, notam-
ment par voie de création 
d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
- Et plus généralement toutes 
activités et toutes opérations 
industrielles, commerciales, 
financières mobilières et im-
mobilières pouvant favoriser 
son activité et toutes tran-
sactions se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus 
et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favo-
riser la création ou le dévelop-
pement.
-Capital Social : Le capital so-
cial est de 100.000 Dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100 Dirhams chacune at-
tribuée à la société ROGIS 
HOLDING à hauteur de 255 
parts et à la société OYKOT à 
hauteur de 255 parts, la socié-
té VISUAL STUDIO à hau-
teur de 245 parts et Monsieur 
Omar CHRAIBI à hauteur 
de 245 parts
- Siège social : 46, Bd Zerk-
touni, 3ème étage, Appt n° 
6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Omar 
BENABDELJELIL, Mon-
sieur Reda GZOULI, Mon-
sieur Mehdi Ayoub KA-
RIOUN et Monsieur Omar 
CHRAIBI sont désignés co-
gérants de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er jan-
vier au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bé-
néfices, il est prélevé un fonds 
de 5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.
La Gérance

**********
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

---------- 
MAE HOLDING

Société à Responsabilité 
Limitée  à Associé unique 

au capital social de 
100.000 dirhams

Siège social : 
46, Bd Zerktouni, 3ème 

étage, Appt n° 6 Casablanca

CONSTITUTION 
D’UNE  SARL AU 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
11 mai 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à Associé 
unique, les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
MAE HOLDING
Objet social : 
La société a pour objet, au 
Maroc et l’étranger :
• La prise de participation, 
directes ou indirectes, dans 
toutes sociétés à créer ou déjà 
existantes par voie de sous-
cription au capital ou par ac-
quisition de titres, en qualité 
d’actionnaire ou d’associé ; ;
• La prise d’intérêts qu’elle 
qu’en soit la forme dans toutes 
opérations ou entreprises quel 
qu’en soit l’objet ;
• La gestion et la cession des 
participations, la gestion de 
portefeuille ;
• L’achat, la vente ou l’échange 
de toutes valeurs mobilières, 
droits sociaux et parts d’inté-
rêts ;
• La location et sous location 
de locaux pour elle-même et 
pour ses filiales ;
• La participation de la socié-
té par tous moyens (apports, 
achats, fusions,…) ou la prise 
de participation dans toutes 
affaires industrielles, com-
merciales, financières, immo-
bilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions 
se rattachant directement ou 
indirectement aux objets et 
produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la créa-
tion ou le développement.
- Capital Social : Le capital 
social est de 100.000 Di-

rhams, divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 Dirhams cha-
cune attribuées en totalité à 
Monsieur Ahmed ELMEN-
JRA SAADY
- Siège social : 46, Bd Zerk-
touni, 3ème étage, Appt n° 
6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Ahmed 
ELMENJRA SAADY est dé-
signé gérant unique de la so-
ciété pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er jan-
vier au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bé-
néfices, il est prélevé un fonds 
de 5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.
La Gérance

********** 
Sté   HUILLERIE 

MAGHRIB AL KHAYRAT 
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: MAGHRIB 
AL KHAYRAT SARL
Objet : Production vente 
achat et distribution de huiles 
d’olives et toutes sortes de 
huiles – Import export – pro-
duction vente achat et distri-
bution de huiles argan
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies fa-
voriser le développement de la 
société
Siège social : Douar Gdala 
Bouchane Benguerir
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. BARHOUMI ALLAL
40.000.00 DHS 400 PARTS
Mr. BARHOUMI EL BA-
CHIR
20.000.00 DHS 200 PARTS
Mr. BARHOUMI BOU-
CHAIB
20.000.00 DHS 200 PARTS
Mr. BARHOUMI ABDER-
RAZZAQ
20.000.00 DHS 200 PARTS
Gérance : Mr. BARHOUMI 
ALLAL et Mr. BARHOUMI 
EL BACHIR
Nommé gérants de la Sté
Registre de commerce a été 
effectue au greffe de tribunal 
1er instance de Benguerir 
sous numéro de dépôt 71 et 
numéro de RC 2279.
Pour extrait et mention

********** 
PALMERAIE HOSPITALI-
TY & LEISURE  - S.A.R.L

Siège social : 277-279, Bou-
levard Zerktouni, 

Casablanca.
Capital social : 

100.000,00 dirhams
RC de Casablanca 
numéro 460979

Constitution de société.

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, à Casablanca 
le il a été établi les statuts 
d’une société à responsa-
bilité limitée enregistrés le 
09/03/2020 sous les numéros 
RE : 11393/20 OR : 9457/20 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : DENOMI-
NATION SOCIALE : PAL-
MERAIE HOSPITALITY & 
LEISURE, OBJET SOCIAL 
: La Société a pour objet aussi 
bien au Maroc qu’à l’interna-
tional, pour son compte ainsi 
que pour le compte des tiers 
: L’étude, la mise au point, la 
réalisation de tous les projets 
touristiques et de tous les tra-
vaux publics et de transport 
;Toutes les études, démarches, 
prospections et enquêtes pour 
la création de moyens néces-
saires au développement du 
tourisme ;La construction, 
la gestion, l’aménagement , 
l’exploitation, la prise à bail 
, l’équipement, la gérance et 
l’administration directe ou in-
directe de tous hôtels, motels, 
unités d’hébergement, village 
de vacances, restaurants, bars, 
cafés, night-club et casinos 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
et toute implantation de son 
activité en dehors du territoire 
national, et d’une manière gé-
nérale de tous ensembles et 
complexes intégrés dans les 
zones à vocation touristique, 
appartenant à la société ou 
à des personnes physiques 
ou morales avec lesquelles 
la société lierait des accords 

de gestion, d’assistance tech-
nique hôtelière ou commer-
ciale et de toute activité liée 
aux nouvelles technologies de 
l’information et technologies 
nouvelles en matières de ser-
vice ;L’animation, la mise en 
place, la gestion et l’organisa-
tion de spectacles et d’évène-
ments, services de traiteur; La 
prise de participation ou d’in-
térêts dans toutes entreprises 
commerciales et industrielles, 
soit par souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, 
association ou alliance, ou 
encore par prise de comman-
dite et octroi d’avances et de 
crédit ; Et plus généralement 
toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son déve-
loppement ou son extension. 
DUREE SOCIALE : 99 ans, 
SIEGE SOCIAL : 277-279, 
Boulevard Zerktouni Casa-
blanca. Maroc. CAPITAL 
SOCIAL : Le capital social est 
fixé à 1.000.000,00 DHS. Il 
est divisé en 10.000 parts so-
ciales de 100 DHS chacune, 
souscrites en totalité, libérées 
au quart et attribuées aux as-
sociés en proportion de leur 
apport, comme suit :
** STE GROUPE PALME-
RAIE DEVELOPPEMENT 
SA
Parts sociales détenues en 
pleine propriété : 700
** M. Mohamed ADDINE
Parts sociales détenues en 
pleine propriété : 100
** M. Amine EL KHATIB
Parts sociales détenues en 
pleine propriété : 100
** M. Mohamed Ali OUA-
ZIZ
Parts sociales détenues en 
pleine propriété : 100
Total :   1000
LA GERANCE : la Société 
est gérée et est valablement 
engagée par tous les actes la 
concernant par la signature 
conjointe des Cogérants, 
nommés pour une durée il-
limitée : Monsieur Hicham 
BERRADA SOUNNI, de 
nationalité marocaine, né le 
16 janvier 1971 à Casablanca, 
demeurant à Casablanca, 1 
Rue Abou Hassan El Marini 
Anfa, et titulaire de la CIN 
n°BE577487 valable jusqu’au 
12 juin 2028 et Monsieur 
Mohamed ADDINE de na-
tionalité marocaine, né le 23 
juin 1964, demeurant à Mar-
rakech, Hôtel Golf Palace, 
Palmeraie Nakhil Nord et ti-
tulaire de la CIN n°G191430 
valable jusqu’au 04 juillet 
2028 ;
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce 
de Casablanca au Registre de 
Commerce sous le numéro 
735061 le 28 mai 2020 et la 
société a été immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro 460979.
Pour extrait et mention
La Gérance
 

********** 
« SN SUPER VISION » 

« SARL »  
---------- 

Transfert de siège social
Modification statutaire

Extension de l’objet social
Mise à jour des statuts

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, les associés de 
la Société « SN SUPER VI-
SION » SARL, société à res-
ponsabilité limitée, au capital 
de 100.000.00 Dhs, ont no-
tamment décidé ce qui suit :
** Transfert de siège social : 
Les associés ont décidé de 
transférer le siège social de 
l’adresse suivante :
-- 357 Boulevard Mohamed 
V 1er Etage Apt n°1 Espace 
A/1 Belvédère, Casablanca
à l’adresse suivante :
- Azhari 1 Boulevard Oued 
Daoura N°15 El Oulfa – 
Casablanca.
**  Modification statutaire : 
l’article 4des statuts est désor-
mais fixé à l’adresse suivante :
Azhari 1 Boulevard Oued 
Daoura N°15 El Oulfa – Ca-
sablanca
** Extension de l’objet social :
- Marchand importateur
- Centre d’appel (Vente pro-
duits alimentaire).
** Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal du transfert 
du siège et extension de 
l’objet social a été effec-
tué auprès du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, 
sous le N°737340 en date 

du 26 JUIN 2020.

********** 
Avis d’enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n° 197 du 24 Juin 2020

Il est annoncé au public 
qu’une enquête publique sera 
ouverte le 13 Juillet 2020 à la 
commune d’El Ouatia, pro-
vince de Tan-Tan.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement d’un projet de 
création d’une usine de traite-
ment et congélation des pro-
duits de la pêche, au niveau 
de la commune d’El Ouatia, 
province de Tan-Tan, par la 
Société TANTAN HOUT 
S.A.R.L A.U
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du 
gouverneur ainsi qu’un re-
gistre réservé à l’inscription 
des observations et recom-
mandations du public seront 
déposés à la commune d’El 
Ouatia, pendant toute la du-
rée de l’enquête publique (20 
jours) à partir de la date de 
son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera 
affiché dans la commune 
d’El Ouatia pendant 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête 
publique et pendant toute la 
durée de l’enquête publique 
(20 jours).
Cet avis d’enquête publique 
est fait selon les prescriptions 
du décret 2-04 564 du 5 Kaa-
da 1429 (4 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organi-
sation et de déroulement des 
enquêtes publiques relatives 
aux projets d’impact environ-
nemental (publié au B.O n° 
5684 du 20 Novembre 2008).

********** 
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre des
Experts Comptables

-------- 
«POLYTEL» SARL

Société à responsabilité 
limitée au capital 
de 5.000.000 DH

Casablanca – 10, Rue Allal 
Al Fassi (ex. Reitzer)

Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 01 
juin 2020, il a été décidé :
- L’augmentation du capital 
social de 5.000.000 DH à 
8.000.000 DH soit une aug-
mentation de 1.500.000 DH, 
divisé en 50.000 parts de 100 
DH chacune. Cette augmen-
tation est réalisée par l’incor-
poration du report à nouveau;
- Refonte et mise en harmonie 
des statuts 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
Le 19/06/2020, sous le nu-
méro : 736401.

********** 
FINIDAREK

----------
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de : 
100.000,00 DH

Siège Social: 
352 Lot Zakaria Mhamid 

Marrakech

Aux termes d’un acte notarié 
en date du 04/03/2020, en-
registré à MARRAKECH en 
date du 09/03/2020, lequel a 
établi les statuts de la société 
à responsabilité limitée à asso-
cié unique  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :  
RAISON SOCIALE : 
FINIDAREK
FORME JURIDIQUE: SO-
CIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE A ASSOCIE 
UNIQUE  
LA GERANCE : 
Mr ABDELLAH BENNIS 
est gérant unique de la société 
pour une durée illimité.
LA SIGNATURE SOCIALE: 
La société est valablement 
engagée pour tous  les actes 
concernant par la signature de  
Mr ABDELLAH BENNIS, 
et ce pour une durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet :
- Entrepreneur De Travaux 
divers ou construction.
Durée : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) 
à compter du jour de son im-
matriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de 
dissolution anticipée ou pro-
rogation.

SIEGE SOCIAL: 352 Lot 
Zakaria Mhamid Marrakech
CAPITAL SOCIAL : Le capi-
tal social est fixé à la somme 
de (100.000) cent mille Di-
rhams.
Il est divisé en Mille  (1000)  
parts sociales  de CENT  
(100)  Dirhams  chacune, 
Portant les numéros de 1 à 
1000, entièrement libérées  
qui sont attribuées a l’associe 
unique.
Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech le 
24/06/2020 Sous le numéro 
113579

********** 
HYM GARDIENNAGE – 

SARL
Capital social : 
1.000.000 DH
Siège social : 

Quartier Old Bouatia 
1er Etage  Nador  

1) Aux termes du Procès-
verbal du 16 Juin 2020, l’as-
semblée générale extraordi-
naire des associées, a décidé 
l’augmentation du capital 
social de 100.000,00 DH à 
1.000.000,00 DH par la créa-
tion de 9000 parts sociales 
nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 100 DH chacune.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador, le 24 Juin 
2020 sous le n° 609.

********** 
HYM NETTOYAGE  – 

SARL
Capital social : 
1.000.000 DH
Siège social : 

Quartier Old Bouatia 
Nador  

1) Aux termes du Procès-
verbal du 17 Juin 2020, l’as-
semblée générale extraordi-
naire des associées, a décidé 
l’augmentation du capital 
social de 100.000,00 DH à 
1.000.000,00 DH par la créa-
tion de 9000 parts sociales 
nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 100 DH chacune.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador, le 24 Juin 
2020 sous le n° 610.

annonces
légales

Covid-19 
Unesco lance une campagne 

de réflexion mondiale 
sur le retour à la normale
à l’issue de la pandémie

L’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco), lance à partir 
de ce jeudi, une campagne de 
réflexion mondiale sur la signi-
fication du retour à la normale à 
l’issue de la pandémie de Coro-
navirus.
« Les populations du monde 
entier ont fait preuve de solidarité 
pendant l’urgence sanitaire et ont 
vu comment une coopération 
renforcée pouvait contribuer à 
construire un avenir meilleur. 
Mais alors que le monde entrevoit 
le bout du tunnel, nous avons 
tendance à oublier les leçons que 
nous avons apprises et à « revenir à 
la normale », sans tenir compte du 
coût de ce que nous considérons 
comme normal pour notre envi-
ronnement, nos économies, notre 
santé publique et nos sociétés », 
souligne l’Organisation onusienne 
à l’occasion du lancement de cette 
campagne.
Cette campagne mondiale, lancée 
sous le slogan « Le prochain 
normal », remet en question notre 
perception de la normalité. « Le 
film, d’une durée de 2’20», ne 
s’appuie pas sur des arguments 
compliqués pour faire valoir son 
point de vue. Il présente simple-
ment des informations factuelles 
sur le monde avant et pendant 
la pandémie. Ensemble, ces faits 
invitent les spectateurs à remettre 
en question leurs idées sur ce qui 
est normal, suggérant ainsi que 
nous avons accepté l’inacceptable 
depuis bien trop longtemps. Notre 
réalité antérieure ne peut plus être 
acceptée comme normale. L’heure 
est venue de changer », explique 
l’Unesco.
En tant qu’agence intellectuelle de 
l’ONU, l’Unesco estime que la né-
cessité d’un changement durable 
doit prendre racine dans le cœur 
et l’esprit des gens partout dans le 
monde avant de devenir réalité.
Cette campagne mondiale s’inscrit 
dans le cadre d’un effort plus large 
de l’Unesco visant à concevoir le 
monde à venir, au travers d’initia-
tives tels que le Forum UNESCO, 
laboratoire d’idées réunissant des 
intellectuels de premier plan, le 
mouvement ResiliArt, lieu virtuel 
de débat sur l’avenir de la culture 
et des industries culturelles, le ré-
seau de littératie du futur, le pro-
gramme des Futurs de l’éducation 
ou encore les recommandations 
mondiales en faveur de la science 
ouverte et celles sur l’éthique de 
l’intelligence artificielle. 
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HORIZONTALEMENT :
I- Boissons - II- Modestie - III- Sain - Ancienne mesure - IV- 
Etendue d’eau - Sot troublé - V-  Cognés - Liquide - VI-  
Personnel - Gouffres - VII- Infection stomacal - Tête de bébé 
- VIII- Sodium - Pagailles - IX- De l’éditeur - X- Attachement 
aux plaisirs sensuels.

VERTICALEMENT :
1-  Qui arrive à propos - 2- Bruit de pigeon - 3- Rudes au 
goût - Dans le vent - 4-  Dévêtu - Avis - 5- Qui glane - 
Conjonction - 6-  Liquide - Chaîne de montagne en 
Amérique - 7-  Fleuve d’Italie - Codiment - 8- Signes musi-
caux - Mois - 9- Coupa la tête - Détroit danois - 10- Possessif 
- Usez dans le désordre.
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MOTS CROISES
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- NOISETIERS. II- EUROPEENNE. III- CRAIE - NE. IV-  ESSENTIELS. V-  SEC - TES - AU. VI- HESITE. VII- ARBRE 
- EXIL. VIII- IOL - SCIONS. IX- RIE - EU - DE. X- ESSE - LOESS.

VERTICALEMENT  
1- NECESSAIRE. 2- OURSE - ROIS. 3- IRASCIBLES. 4- SOIE. 5- EPENTHESE. 6-  TE - TEE - CUL. 7- IENISSEI. 8- 
ENEE - IXODE. 9- RN - LATINES. 10- SENSUELS.
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              Jeux et services

Virus: Lufthansa sauvée de la faillite 
par une aide de 9 milliards d’euros

éunis en assemblée générale, les action-
naires ont très largement approuvé le pro-
jet à plus de 98% des voix. Une majorité 
des deux-tiers était requise.

«On y est arrivé! Nous allons nous en sortir» désor-
mais, a exulté juste après le président du conseil de 
surveillance de la compagnie allemande, Karl-Ludwig 
Kley.
Cet aval est «une bonne nouvelle pour plus de 
100.000 employés» du groupe, a salué le ministre 
allemand de l’Economie, Peter Altmaier, pour qui 
Lufthansa a désormais «la perspective de faire face à 
la plus grave crise de son histoire».
L’issue de ce vote est restée longtemps incertaine en 
raison des réserves du principal actionnaire de la 
compagnie, Heinz Hermann Thiele, un milliardaire 
allemand.
Ce dernier était réticent à l’idée de voir l’Etat alle-
mand acquérir au moins 20% de Lufthansa dans le 
cadre de ce plan, une première depuis la privatisation 
complète de la compagnie en 1997.
M. Altmaier a en retour assuré que l’Etat «n’interfère-
rait pas dans les affaires opérationnelles» de 
Lufthansa.
La Commission européenne, gardienne de la concur-
rence, a de son côté annoncé qu’elle validait le projet.
Cela n’a pas été du goût de la compagnie low cost 
Ryanair, qui a annoncé qu’elle déposerait un recours 
en justice.
Pour convaincre les actionnaires, Lufthansa a rappelé 
que la compagnie, pratiquement clouée au sol par 
l’épidémie, était financièrement aux abois. «Nous 
n’avons plus d’argent», a averti le président du conseil 

de surveillance.
Sans soutien de l’Etat, Lufthansa devrait déposer le 
bilan dans un délai «de quelques jours», a-t-il préve-
nu.
Dans les tractations autour du plan de sauvetage, le 
principal actionnaire actuel, le milliardaire allemand 
Heinz Hermann Thiele, qui détient encore 15,5% du 
capital, a joué un rôle pivot.
Ce n’est qu’au dernier moment, mercredi soir, qu’il a 

fait savoir qu’il approuverait le plan d’aide, tout en 
réclamant une «restructuration» rapide de la compa-
gnie.
Et «j’aurai une influence sur les évolutions chez 
Lufthansa à l’avenir», a averti l’homme d’affaires, qui 
pèse 15 milliards d’euros selon le magazine Forbes.
Mais même en bénéficiant de l’aide publique, la suite 
s’annonce compliquée car le redémarrage ne sera que 
très progressif: en septembre, il prévoit une offre tou-

jours inférieure de 60% à la normale.
«Une reprise rapide n’est pas en vue, et nous savons 
que les conséquences (du coronavirus) auront un 
impact encore pendant les prochaines années», a 
expliqué le patron du groupe, Carsten Spohr, une 
«vaste restructuration» est nécessaire.
A terme, le groupe aura une centaine d’avions de 
moins sur ses 763 d’avant la crise, qui a cloué au sol 
la quasi-totalité de la flotte pendant près de deux 
mois.
Pour s’adapter à cette baisse prolongée, Lufthansa 
veut supprimer 22.000 emplois équivalent temps 
plein, soit 16% des effectifs mondiaux, dont la moi-
tié en Allemagne, et négocie à cet effet avec les syndi-
cats.
Mercredi soir, un premier pas a été franchi, avec un 
accord sur 500 millions d’euros d’économies entre 
direction et syndicat du personnel navigant.
Il prévoit des gels des rémunérations, des départs à la 
retraite anticipés et des périodes de chômage tech-
nique pour éviter des licenciements de stewards et 
hôtesses de l’air.
Un accord «du même ordre de grandeur» est en vue 
avec les représentants des pilotes, tandis que les dis-
cussions pour le personnel au sol étaient pour l’ins-
tant «décevantes».
Concernant les différentes filiales de Lufthansa, l’Au-
triche a prévu d’aider Austria Airlines à hauteur de 
450 millions d’euros, sans monter au capital.
En Suisse, Berne va garantir 1,2 milliard de prêts aux 
filiales Swiss et Edelweiss, tandis que les négociations 
se poursuivent en Belgique, où Brussels Airlines est 
en passe de supprimer un millier d’emplois.

R
Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a reçu jeudi l’aval pour un plan de sauvetage de 9 milliards d’euros, 
qui lui évite la cessation de paiement face au coronavirus et va voir l’Etat allemand revenir à son capital.
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Décès au bloc opératoire

Dr Wafaâ Mradmi, présidente de la Société Marocaine des chirurgiens esthétiques et plasticiens

 Erreur médicale : Qu’en dit la loi ?

« La chirurgie esthétique 
au Maroc est au top niveau »

La semaine dernière, une jeune blogueuse de 32 ans est décédée dans une clinique de Rabat, où elle a été admise pour une liposuccion. La MAP a 
approché plusieurs experts pour mettre la lumière sur les implications légales d’un tel drame ainsi que la responsabilité médicale qui en découle. 
Hatim Souktani, criminologue et professeur vacataire à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, et Abderrahmane Mrini, juriste et avocat au bar-
reau de Kénitra expliquent : 

 Quelle est la nature de la 
relation médecin-patient ? 

Pour Dr Souktani, il existe une obligation 
de résultat dans le cadre du contrat médical 
qui lie le chirurgien esthéticien au patient.
Le patient est considéré comme «consom-
mateur», ce qui implique le droit à des 
prestations de qualité et à la sécurité.
La responsabilité médicale est présumée et 
c’est au médecin de prouver qu’il n’est pas 
fautif, ce qui diffère de l’obligation de 
moyen où c’est au patient de prouver la 
faute dans le cadre civil contractuel.

Qu’en est-t-il de la responsabilité 
médicale ? 

De l’avis de Me Mrini, la responsabilité 
médicale est un concept vaste. 
La famille d’une victime peut engager la 
responsabilité civile et/ou pénale du méde-
cin.
La responsabilité civile peut être contrac-
tuelle ou délictuelle. La première résulte 
d’une faute liée à l’inexécution d’un 
contrat. 
En règle générale, l’obligation du médecin 
n’est qu’une obligation de moyen, c’est-à-
dire qu’il ne s’engage pas à garantir un 
résultat mais à utiliser tous les moyens 
nécessaires pour l’atteindre. 
En revanche, une obligation de résultat 
peut être exigée. C’est le cas pour les 
chirurgies esthétiques qui ne comportent 
pas d’aléa ni dans la technique, ni dans l’in-
terprétation.
La responsabilité délictuelle correspond au 
dommage causé en dehors de tout rapport 
contractuel préexistant. Il s’agit d’une res-
ponsabilité qui peut résulter soit d’une 
faute directe (Article 77 du Dahir des 
Obligations et des Contrats), soit d’une 
faute indirecte par omission, imprudence 

ou négligence (article 78 du D.O.C).

Quel recours en cas de décès pendant 
une intervention ou lorsqu’une erreur 
médicale est suspectée? 

Selon Dr Souktani, tout doit figurer dans le 
dossier médical qui est l’exclusive propriété 
du patient et devrait lui être remis avec le 
compte rendu opératoire détaillé.
Toute omission de la tenue de ce dossier est 
un début de preuves de la négligence du 
praticien. Il s’agit là d’un outil précieux qui 
contient la preuve à charge ou à décharge, 
c’est à dire qu’il peut innocenter ou incul-
per le praticien.
S’agissant des procédures à suivre en cas de 
préjudice, les deux experts s’accordent sur 
le fait que le patient ou ses ayants droit 
peuvent choisir la voie pénale ou la voie 
civile.
Dans la même veine, Me Mrini juge que 
les ayants droit peuvent agir à la fois contre 

la clinique et le médecin, ou contre l’un des 
deux qui appelle l’autre en garantie.
Outre la responsabilité civile, le médecin 
peut voir engagée sa responsabilité pénale 
devant les juridictions répressives à raison 
d’une faute commise dans l’exercice de son 
activité médicale. 
Cependant, la constatation d’une faute ne 
suffit pas pour le condamner. Le juge doit 
également procéder à une autre enquête, 
celle de l’existence du lien de causalité entre 
la faute du médecin et le dommage subi 
par le malade.
La responsabilité pénale est une responsabi-
lité personnelle et individuelle car on ne 
répond pas du fait d’autrui. Il en résulte 
que la notion d’équipe chirurgicale ne 
signifie pas à priori une sorte de responsa-
bilité collective. 
Il faut donc rechercher si le chirurgien 
esthétique ou le médecin anesthésiste ont 
manqué à leurs obligations communes. 
Autrement dit, il s’agit de prouver une 

faute personnelle contre eux pour fonder 
leur responsabilité conjointe.

Quelles sont les lois qui encadrent les 
poursuites pour fautes médicales ? 

 - Me Mrini : Dans le cas d’espèce, l’auteur 
de la faute médicale peut être poursuivi en 
vertu de l’article 432 du Code pénal qui 
prévoit que «quiconque, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou 
inobservation des règlements, commet 
involontairement un homicide ou en est 
involontairement la cause, est puni de l’em-
prisonnement de trois mois à cinq ans et 
d’une amende de 250 à 1.000 dirhams».
Il est vrai que les articles 432 et 433 du 
Code pénal ne sont pas expressément réser-
vés à la répression des fautes médicales mais 
sanctionnent toutes les défaillances 
humaines qui causent des conséquences 
préjudiciables aux personnes. 
Toutefois, les tribunaux marocains ont ten-

dance à l’appliquer dès lors que les respon-
sabilités sont déterminées en recourant à 
une expertise médicale.

Quelles limites pour la responsabilité 
médicale ? 

 - Me Mrini : Malgré toutes ces disposi-
tions légales, de nombreux problèmes res-
tent suspendus dans le domaine de la res-
ponsabilité médicale et de nombreuses dif-
ficultés subsistent. 
Ainsi, la situation actuelle n’est satisfaisante 
ni pour les patients ni pour les médecins. 
Les patients sont confrontés à des pro-
blèmes de preuve, en ce sens que l’accès au 
dossier médical est loin d’être chose aisée et 
les conclusions des experts sont souvent très 
équivoques dès lors que le souci de préser-
ver la confraternité professionnelle s’im-
pose. 
Les médecins, de leur côté, considèrent 
qu’il est impossible que des procès soient 
intentés contre eux par des gens mécon-
naissant les règles et les aboutissements 
d’un acte médical. 
 - Dr Souktani : Un vide juridique subsiste 
encore en l’absence d’un Code de la santé 
et d’une haute autorité de santé où sont 
représentés tous les intervenants à savoir les 
médecins, les infirmiers et les représentants 
des patients qui ne sont autres que les 
représentants du consommateur
Ce vide juridique concerne les lois spéci-
fiques à la responsabilité médicale car au 
Maroc, contrairement aux pays occiden-
taux, la responsabilité médicale est régie par 
le Code des obligations et des contrats
Aussi, le Code des assurances et le Code 
pénal ne sont pas taillés sur mesure par rap-
port à la spécificité de la pratique médicale 
à cheval entre la vie et la mort, l’évolution 
favorable et la complication, la guérison et 
l’aggravation avec perte définitive de la 
fonction d’un organe... 

Dr Wafaâ Mradmi, chirurgien esthétique et prési-
dente de la Société marocaine des Chirurgiens esthé-
tiques et plasticiens (SOMCEP) a accordé un entre-
tien à la MAP dans lequel elle fait un tour d’horizon 
de la chirurgie esthétique, de ses spécificités et ses 
challenges. En voici la teneur:

 Quel est l’état actuel de la discipline au Maroc ? 

La chirurgie esthétique au Maroc est au top niveau tant 
au niveau technicité qu’au niveau technologique et rigu-
eur professionnelle. Les chirurgiens esthétiques maro-
cains sont au niveau international. Si les étrangers vien-

nent se faire opérer au Maroc, ce n’est pas parce que 
c’est moins cher. Loin de là, ils viennent se faire opérer 
au Royaume parce que la compétence, l’expertise et l’ex-
cellence y sont reconnues.  Lorsqu’il y a décès en chirur-
gie esthétique ou dans une autre chirurgie, cela ne veut 
pas dire que cela a été fait de manière artisanale, mais 
plutôt qu’il y a eu une complication. Toute chirurgie 
peut être grevée de complications et malheureusement 
de décès. Ce qui s’est passé à Rabat est une tragédie pour 
la famille de la patiente, parce que ce n’est pas du tout 
quelque chose à laquelle on s’attend. C’est exactement 
comme à l’heure des naissances. Une naissance est censée 
être un événement heureux en général. 
C’est la même chose pour la chirurgie esthétique, elle est 
censée être un événement heureux. Un événement pour 
lequel on se prépare pour devenir plus beau, plus mince, 
mais il peut y avoir des complications en chirurgie esthé-
tique comme dans toute autre chirurgie. Elles ont des 
raisons, elles ont des explications, mais certainement pas 
qu’elles ont été faites de manière artisanale.

 Existe-t-il une loi qui régit le domaine de la 
chirurgie esthétique? 

Il n’y a pas de loi comme telle. Nous avons des règles 
comme dans toutes les chirurgies. Nous sommes inscrits 
au Conseil de l’ordre et nous sommes une spécialité 
médicale chirurgicale à part entière. 
Pour se spécialiser en chirurgie plastique, il faut s’acquit-
ter de 14 ans d’études après le bac au minimum. Nous 
avons prêté serment de soigner, d’opérer et de faire en 
sorte que tout se passe bien, mais encore une fois la 
médecine est une science et elle peut avoir des complica-
tions malheureusement.

 Est-ce que vous êtes tenus par une obligation de 
résultats ? 

C’est complètement faux. C’est dans l’inconscient des 
gens. Il s’agit là d’une légende urbaine un peu comme 
l’existence de crocodiles dans les égouts de New York. 
Nous sommes tenus à ce que nous appelons une obliga-
tion de moyens renforcés. C’est à dire que quand un 
patient se présente à notre cabinet pour une consulta-
tion ou une demande de chirurgie, nous sommes tenus 
de lui expliquer que par rapport à ce qu’il a comme 
corps ou visage, nous sommes tenus de lui offrir ceci ou 
cela.
Donc l’obligation de moyens renforcés signifie que nous 
sommes tenus de proposer au patient toute notre pano-
plie de technicité, de compétences, de connaissances 
scientifiques et de technologie pour lui apporter le 
meilleur résultat possible en chirurgie esthétique par rap-
port à son cas particulier, car les corps ne se ressemblent 
pas, tout comme les visages, les peaux et les graisses.

Y-a-t-il un chevauchement entre la pratique de la 
chirurgie plastique par des professionnels habilités 
et par ceux qui la pratiquent sans avoir suivi de 
formation (chirurgiens de médecine interne, 
salons de beauté, dermatologistes...)? 

Ce sujet me tient particulièrement à cœur, tout comme 
à tous les spécialistes de chirurgie plastique. En chirurgie 
esthétique, seuls les médecins ayant une qualification 
dans le domaine ont le droit de la pratiquer. 
Au-delà des chirurgiens plasticiens, aucun autre spécia-
liste n’a le droit d’exercer la chirurgie esthétique. Il est 
possible de faire des formations, mais cela ne remplace 
en aucun cas des années d’études.
La médecine esthétique, qui a trait à tout ce qui est 
machine ou injection comme le botox, l’acide hyaluro-
nique, le PRP et la mésothérapie, est pratiquée aussi 
bien par les plasticiens que par les dermatologistes et 
autres médecins généralistes ou diplômés dans cette dis-

cipline. 
Toutefois, certaines interventions de médecine esthé-
tique sont pratiquées de manière complètement illégale 
et hors la loi par les esthéticiennes, les salons de beauté, 
les coiffeuses, les infirmières…. Il s’agit là d’une pratique 
complètement illégale qui devrait théoriquement être 
punie par la loi.

Quels sont les challenges de la 
discipline au Maroc ? 

Le challenge réside dans le fait de mieux informer la 
population de ce qu’est réellement la chirurgie esthé-
tique. D’abord au niveau médical, certaines patientes 
viennent demander de lourdes chirurgies parce qu’elles 
ont un mariage dans quelques jours. C’est assez caricatu-
ral, mais c’est assez proche de la réalité dans certains cas.
Il faudrait aussi que les gens sachent ce qu’est une vraie 
chirurgie et que la durée d’une intervention de chirurgie 
esthétique dépasse souvent et de loin celle pour d’autres 
maladies. Il ne faut pas que les gens pensent qu’il s’agit 
d’une chirurgie banale et bénigne et qu’il n’y a pas de 
convalescence. Au contraire, pour les grandes liposuc-
cions et les grandes abdominoplasties, la convalescence 
est beaucoup plus importante que pour une appendicite, 
péritonite ou une césarienne, pour ne citer que quelques 
exemples. Le challenge c’est que l’information arrive au 
public de façon honnête et intègre et de manière authen-
tique et vraie. Souvent, les reportages sur la chirurgie 
esthétique sont extrêmement légers et ne parlent pas 
véritablement de ce qu’est cette discipline. Beaucoup de 
reportages ont été réalisés par les chaînes nationales et 
certains journaux nationaux et électroniques très lus, 
mais ils survolent la chirurgie esthétique. Quand on ne 
parle pas de scandales en chirurgie esthétique, on parle 
de gestes bénins comme si on allait chez le coiffeur, alors 
que ce n’est pas le cas. 
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Par GUILIZ Mustapha
Écrivain 

ommer ses peurs conscientes, indivi-
duelles ou collectives, est un premier 
impératif d’ordre politique », écrit 

Jean-François Clément dans son article « Angoisse et 
peurs au Maroc » dans les pages de cet ouvrage col-
lectif. Voici une œuvre écrite sur la peur avec l’encre 
du courage. Des plumes alertes et irrévérencieuses de 
divers horizons tentent de dresser les limites de la 
géographie d’un sentiment tripal, la peur, qui obnu-
bile l’horizon d’une époque, mais non les consciences 
des citoyens lucides qui crient leur foi toute de fer-
veur dans la patrie : « Je t’aime mon Maroc, comme 
un enfant, comme un mère, comme une pute ou 
comme un criminel… je t’aime les tripes à l’air », 
lisons-nous sous la plume à la générosité jubilatoire 
du docteur Imane Kendili. Mais, aimer cela fait peur 
parfois. Là, est donc la motivation de ce projet 
animé par l’écrivain et journaliste Abdelhak Najib et 
le critique sémioticien Mohamed Bousfiha. Les 
auteurs de cet ouvrage collectif scrutent leur senti-
ment — de peur?— dans un exercice exigeant d’in-

trospection. Il en résulte de belles pages 
où se mêlent les récits autobiographiques, 
des analyses sociologiques, des fictions, 
des témoignages qui illustrent dans des 
images audacieuses et originales la part 
de peur qui se taille notre conscience 
tout court, pour ne pas dire notre 
conscience malheureuse.
L’un des mots-clés de ce sentiment de 
peur porte sur la jeunesse dont les 
auteurs ne se plaignent pas, car c’est une 
attitude facile que de se montrer basse-
ment condescendant quand on est au 
cœur du jeu social, comme l’un de ses 
acteurs. Mais une jeunesse qu’on plaint 
parce qu’on l’a privée des moyens de se 
réaliser, de se dépasser, de se hisser au 
niveau d’abord de ses propres attentes, 
qui ne sont autres que celles que la 
société porte naturellement sur eux. 
Sinon les remparts, les garde-fous, les 
obstacles. Et ils sont nombreux. Pour 
Ouadih Dada, c’est le triomphe de 
médiocrité qui scelle les horizons pour 
les personnes porteurs de talents et de 
promesses, quand Soumaya Akaâbou 
voit le mal dans l’analphabétisme 
endémique qui se trouve en dernière 
analyse à la base de tous les échecs, 
de tous les marasmes. D’où l’addic-
tion à l’échec, aux drogues ; d’où la 
névrose de Dieu comme un cache-
misère, misère intellectuelle, affective 
et spirituelle ; d’où encore la fin de 
la raison comme nous l’explique 
Moulay Seddik Rabbaj qui dresse le 
portrait contrasté d’une jeunesse naguère épanouie et 
une autre sclérosée, voire même nourrie de pen-
chants autodestructeurs. Que reste-il ? La fuite des 

destins 
qui ravage notre patrimoine matériel et 
symbolique sous d’autres cieux voraces quand il s’agit 
des compétences du Sud arriéré, comme l’illustre le 

témoignage vibrant et désabusée de 
Mohamed Derouich. Rebel Spirit, lui, nous 
adjure de ne as sacrifier cette jeunesse pleine 
de rêves et de talents qui finit malgré elle par 
abdiquer à force de s’user dans ce conflit 
social trop onéreux.
Pour installer la jeunesse au cœur des préoc-
cupations de demain, les auteurs s’accordent 
sur une mise à niveau des structures de relais 
de la culture dans toutes ses manifestations. 
La culture des valeurs que se doit d’assurer — 
et d’assumer— l’intellectuel démissionnaire et 
le politicien véreux comme le souligne Fouad 
Souiba, afin de s’arracher au climat de sinis-
trose qui affecte les états d’esprit quand il s’agit 
de nos écoles, de nos maisons de jeunesse, des 
nos rues de plus en plus envahies d’insécurité, 
d’incivisme et d’insignifiance.
Mais la culture est d’abord un choix sociétal qui 
exige un travail sur les fondamentaux, sur le 
symbole, comme le souligne M. Bousfiha. Elle 
exige destruction-reconstruction du chantier du 
symbole dans un monde en perpétuelle reconfi-
guration. Vaste projet moral. Car il demande 
instamment, comme le souligne l’écrivain 
Abdelhak Najib, de se dégager des ambiguïtés 
politiques, des duplicités sociales qui sapent la 
base le projet social. Voudrai-t-on vivre en épou-
sant son temps, en ouvrant l’esprit de nos enfants 
à l’éducation artistique selon le vœu pieux de 
Meriem Khalil, ou continuer à nous enfermer 
dans les schémas passéistes désuets ?
« Maroc : de qui avons-nous peur ? » est un mes-
sage d’espoir, l’expression  d’un courage péremp-
toire face à la peur et aux incertitudes ; mais une 
peur maîtrisée, pensée, transcendée. C’est aussi un 
manifeste qui exorcise le mal. Pour que cela soit 

réalisable, le doute n’est plus permis. C’est notre 
ambition.

Maroc

De qui avons-nous peur ?

«N

Par: Soukaïna Benmahmoud 
(MAP)

Sous un ciel bleu et des températures 
estivales, les Tangérois ne lésinent pas de 
sourire, derrière leurs masques de pro-
tection, retrouvant une joie de vivre et 
un plaisir longuement attendus après un 
confinement qui les a séparé de leur lit-
toral depuis plus de trois mois.
En effet, les habitants de la ville tou-
jours classée en zone d’allègement n°2, 
se voient enfin accorder l’autorisation de 
se déplacer au niveau du périmètre terri-
torial de la préfecture de Tanger-Assilah 
sans autorisation exceptionnelle de 
déplacement.
Une décision accueillie avec une joie et 
un soulagement énormes dans cette ville 
où les sorties estivales en plein air sont 
coutume. C’est ce que confirme 
Redouane El Malki, un habitant de 
Tanger, qui a profité de cet allègement 
du confinement pour sortir se promener 
en compagnie de son fils.
Approché par la MAP, ce père de famille 
s’est dit très soulagé de pouvoir enfin 
sortir marcher dans la corniche de 
Tanger et y amener son fils pour se pro-
mener après plusieurs mois de confine-
ment, affirmant prendre toujours ses 
précautions tant que le virus constitue 
encore un risque pour la santé de tous.
Du boulevard Mohammed VI à «Sour 
Al Maâgazine» (Mur des paresseux), en 
passant par la place des Nations, les 
artères et les espaces publics de la ville, 
désertés durant plusieurs mois, renais-

sent doucement sous les pas de chaque 
passant.
Si certains sont sortis se promener, pra-
tiquer du sport en plein air, se rendre 
dans les salons de coiffure ou encore 
dans les magasins, l’habitude devenue 
presque un rituel pour les Tangérois 
demeure la marche le long de la plage 
sous le coucher du soleil, avant de profi-
ter, la nuit tombée, des ruelles qui s’ani-
ment et de cet air de fête qui semble se 
dégager de toutes les places de la ville.

C’est justement cette ambiance que les 
habitants de la perle du Nord commen-
cent à retrouver avec l’ouverture tant 
attendue des restaurants et des cafés.
Abdelkader Azbir, gérant d’un café se 
situant dans la corniche de Tanger, 
explique qu’en préparation de la reprise 
de leur activité, plusieurs mesures pré-
ventives ont été mises en place afin de 
recevoir les clients dans les meilleures 
conditions et leur assurer confort et 
sécurité.

Le café a ainsi mis en place un système 
de séparation des portes d’entrée et de 
sortie pour minimiser les contacts entre 
les clients, tout en mettant à leur dispo-
sition des distributeurs de gel hydroal-
coolique, en plus des bandes de sépara-
tion entre les tables.
Par ailleurs, le café présente aux clients 
un code barre à scanner via smartphone 
pour pouvoir accéder au menu proposé 
par le café et ainsi commander sans 
besoin de manier la carte.

Tant de mesures de précaution qui 
imposent une réalité nouvelle, mais qui 
permettent aux habitants de la ville 
d’étreindre enfin un retour presque à la 
«normale». 
Cependant, force est de constater que 
Tanger s’ennuie un peu sans ses tou-
ristes, ses visiteurs et sa vie nocturne qui 
brille de mille feux, situation qui devrait 
changer avec l’amélioration de la situa-
tion sanitaire et la levée progressive 
d’autres restrictions.

La perle du Nord s’éveille doucement après 
l’allègement du confinement

Un vent nouveau souffle 
depuis jeudi sur la perle du 
Nord suite au lancement de 
la deuxième étape du plan 
d’allègement du confinement 
sanitaire.

14du samedi 27 au dimanche 28 juin 2020N°13778 -Débat



Par Omar El Kindi  

En moins de six mois, ce fichu virus a infec-
té plus de 5.600.000 personnes, dont 
1.700.000 dans les seuls Etats Unis d’Amé-
rique, et causé la mort de près de 350.000, 
en moins de six mois. Il a chamboulé et 
compliqué la vie de milliards d’individus, 
dont près de 2 milliards ont été contraints à 
se terrer de gré ou de force pour,leur a-t-on 
ordonné,en limiter la propagation. Il a mis, 
brutalement, à l’arrêt l’économie mondiale 
et forcer les Etats, y compris les plus néoli-
béraux d’entre eux, à réhabiliter les bonnes 
vieilles recettes keynésiennes pour limiter les 
dégâts sur leur système économico-financier 
et sur les populations. Il a figé le monde 
culturel et réduit les plus résilients des 
artistes à se rabattre sur les réseaux sociaux 
pour s’exprimer, consacrant ainsi la « vic-
toire des GAFA » symbole de la destruction 
de pans entiers de la culture, depuis l’inva-
sion du streaming, des podcasts et des pro-
ducteurs de contenus sur Internet.
La pandémie a, surtout, ôté le voile de l’in-
différence et de l’hypocrisie sur les cruelles 
inégalités, jusque-là tolérées et occultées, 
entre les individus, entre les groupes 
sociaux, entre les territoires et entre les pays. 
Il a montré les limites et fragilisé les coali-
tions étatiques type Union Européenne et 
rétabli, de fait, les égoïsmes nationaux dans 
une série de situations inimaginables, il y a 
encore quelques semaines ; tels ces 
représentant(e)s de grandes puissances éco-
nomiques s’étripant sur les tarmacs chinois 
pour des cargaisons de masques de protec-
tion ou ces pays qui ont détourné des car-
gaisons de matériels sanitaires destinés à 
d’autres pays … amis !!
La Covid 19 aurait, diront des analystes 
lucides, sonné le glas de la mondialisation 
dans sa configuration actuelle, au grand 
dam des intégristes de la division internatio-
nale du travail portée et imposée par les 
multinationales, depuis la fin de la 2ème 
Guerre Mondiale !! Ce sera, probablement, 
l’effet structurant le plus durable et dont 
l’impact pourrait mettre à mal les écono-
mies, et par conséquent les populations, des 
pays émergents, comme le nôtre.

Dans notre confinement imposé, 
nous avons eu tout loisir de nous 

abreuver, de jour comme de nuit, de 
statistiques macabres et de messages de 

sensibilisation plus ou moins réussis, par-
fois infantilisants. Nous avons navigué entre 
les chaînes TV et autres médias numériques 
qui à la recherche d’explications, surtout les 
plus rassurantes, qui pour confirmer que 
l’approche de notre pays dans ce combat 
mondial est l’une des meilleures, et qui pour 
lire et entendre des analyses multidiscipli-
naires fondées qui ont essayé de mettre en 
perspective les effets immédiats et à venir de 
la pandémie que nous subissons. L’offre était 
telle que, forcément, chacune et chacun y 
ont trouvé réponse à leur quête. Et ce n’est 
pas le temps qui aura manqué à celles et 
ceux que les conditions matérielles du confi-
nement le permettaient!!
Par-delà les ressentis, je considère, sans pré-
tention aucune, que la réflexion devrait por-
ter sur l’après Covid 19 et sur ce que pour-
rait ou devrait être la vie sociale. Car, tôt ou 
tard, le minuscule virus finira par ne plus 
faire parler de lui que dans les revues de 
diverses spécialités, dans les documentaires 
et dans les œuvres littéraires ou artistiques, à 
l’instar des autres pandémies que l’humanité 
a connues. La polémique malsaine sur l’hy-
droxychloroquineou la bagarre indécente 
des entreprises pharmaceutiques américaines 
pour la commercialisation d’un vaccin pas 
encore découvert auront cessé depuis long-
temps et que seules les futures personnes 
âgées, que sont les jeunes aujourd’hui, et le 
successeur de Google s’en souviendront, 
peut-être.
Les règles ou gestes « barrières »et autres 
contraintes que nous avons découverts avec 
la Covid 19 ont totalement modifié notre 
relation à « l’autre », qui est la base du vivre 
ensemble.
C’est ainsi que nous autres marocain(e)s, 
quasi-naturellement tactiles et très porté(e)s 
sur les embrassades et les accolades, avons 
été obligé(e)s de refréner nos élans, même 
envers nos intimes et nos proches en toutes 
circonstances, avec toutes les frustrations 
que cela crée. Je suis convaincu que plus 
d’un(e) doit penser que « ce n’est que partie 
remise ». Mais, il n’en restera pas moins que 
nous ne sommes pas près d’oublier cette ter-
rible épreuve de notre affect.
Le lavage des mains au savon, règle d’hy-
giène élémentaire unanimement admise, est 
devenue avec la pandémie et la campagne 
de sensibilisation qui s’en est suivie, une 
préoccupation lancinante, voire obsédante. 

Depuis, le savon a retrouvé le rang qu’il 
avait, avant d’être détrôné par les produits 
cosmétiques sophistiqués chez les CSP+. 
Nul doute que notre regard sur ce produit 
ne sera pas plus le même et qu’il nous rap-
pellera, pour encore longtemps, la péripétie 
Coronavirus. Nous avons été obligé(e)s de 
mettre un masque chaque fois que nous 
devions évoluer en public ; disposition res-
pectée sans grand enthousiasme puisqu’elle 
a nécessité la mobilisation de la force 
publique. La rue comme les commerces 
étaient devenus des lieux de bals masqués 
anxiogènes. Car, cet accessoire de protec-
tion, qui a acquis un statut mythologique et 
qui avait été inventé au XVIIème siècle pour 
protéger les médecins de peste et règlementé 
à la fin de la 2ème Guerre, n’était connu 
chez nous que dans les hôpitaux, principale-
ment. Le faire porter par tout le monde ne 
pouvait, par conséquent, ne pas se passer 
banalement !! Là aussi, il y a fort à parier 
que ce petit bout de tissu ne disparaitra pas 
de sitôt de notre espace public.
Et puis, cette règle de « distanciation phy-
sique » appelée malencontreusement « dis-
tanciation sociale » aura été la règle de trop 
pour nous qui privilégions l’attroupement 
quasi-instinctivement, en tous lieux et en 
toutes circonstances. Voir des personnes 
portant masques, centaines avec des gants, 
alignées devant un magasin à plus d’un 
mètre les unes des autres était, pour le 
moins, surréaliste. D’autres spectacles 
l’étaient bien moins ; tel ces enfants français 
assis dans la cour de récréation de leur école, 
dans des carrés de plus d’un mètre de côté !! 
Assurément que plus tard des spécialistes 
des sciences sociales nous diront que cette 
situation n’était pas aussi facile à vivre qu’il 
y paraissait. Ou peut-être que d’autres plus 
consensuel(le)s nous montrerons en quoi 
cette « distanciation physique nous aura 
rapprochés », partant de l’observation que 
notre acceptation aura été pour protéger 
« l’autre »
Plusieurs commentaires irrespectueux, voire 
injurieux et donc inacceptables, de photos 
et de vidéos publiées sur les réseaux sociaux 
montrant plusieurs de nos compatriotes ne 
respectant pas toutes ces règles ont alimenté 
des préjugés exprimés en sourdine bien 
avant la pandémie. Sans compter que cette 
règle correspond à une révolution culturelle 
qu’il n’était pas aisé d’épouser en un clic, les 
réactions exprimées ont de quoi inquiéter 
sur la fracture sociale ainsi étalée en plein 
écran.
L’introduction du travail à distance ou 

« télétravail » aura été un autre important 
marqueur de l’évolution sociale provoquée 
par la Covid 19. Au lieu d’aller sur le lieu 
de travail rencontrer « les autres », des mil-
liers de personnes ont été contraintes à tra-
vailler à leur domicile, avec tout ce que cela 
comporte comme frustrations et risques de 
déconnexion sociale. Par-delà les difficultés 
de mise en œuvre rencontrées par les 
travailleur(e)s, en particulier les femmes, 
cette disposition qualifiée abusivement de 
novatrice risque de consacrer un nouveau 
mode d’exploitation dans lequel l’investisse-
ment de l’employeur serait quasi-nul et les 
relations de travail « virtualisées ». Après la 
dépersonnalisation des relations de travail 
par Uber, Amazone, Jumia, etc. nous voici 
poussés par le Coronavirus vers l’inconnu 
virtuel. Toujours dans le monde du travail, 
la pandémie a inversé la hiérarchie de l’utili-
té des métiers. Les personnes en première 
ligne, dont les métiers étaient sous-estimés, 
voire méprisés, ont bénéficié de la recon-
naissance de tout le monde (personnel de 
santé, agents de propreté, personnel de 
magasin d’alimentation, agriculteur(e)s, 
transporteur(e)s, livreur(e)s, police, gendar-
merie, protection civile, etc.) Ces métiers, 
dont la plupart étaient les premiers externa-
lisés par les entreprises publiques et 
privées,ont retrouvé, du moins aux yeux et 
dans le cœur du public un statut qui n’au-
rait jamais dû leur être enlevé. La Covid 19 
aura, probablement, été plus efficace, en 
tout cas plus persuasive, que plusieurs cen-
trales syndicales, ici comme ailleurs. Elle 
aura permis d’ouvrir des perspectives d’amé-
lioration matérielle, mais surtout le change-
ment de regard sur ces « sous-métiers ».
Au début de la pandémie, la Covid 19 était 
qualifiée cyniquement de virus non discri-
minatoire qui attaque tout le monde ; puis 
des doctes spécialistes ont décrété que les 
personnes âgées étaient les plus vulnérables 
devant le virus au contraire des enfants qui 
lui sont insensibles. Il s’en est suivi un com-
portement social qui relève de la tragédie ; 
des responsables politiques, publiquement 
ou en « off », ont décidé de laisser mourir 
les vieux. Cela arrangerait les caisses de pro-
tection sociale en difficulté chronique, et 
favoriserait l’avènement rapide du seuil d’ 
« immunité collective ». Au diable les grands 
principes du respect des ainé(e)s et de la 
Déclaration Universelle des Droits 
Humains. Confondant la crise sanitaire avec 
la guerre, des politiques se sont égarés. La 
situation dramatique et le nombre incroya-
blement élevés des décès découverts dans les 

HEPAD en France et les Résidences pour 
Aîné(e)s au Québec sont glaçants. Faut-il 
imputer cette ingratitude à la pandémie ? 
J’ai peine à le croire. Puisse cette inaccep-
table et malheureuse situation nous serve 
d’alerte pour ne pas changer les relations 
responsables et respectueuses que nous 
avons avec nos aîné(e)s,avec ou sans la 
Covid 19. 
Autre situation humainement insupportable 
est celle des personnes bloquées hors de 
chez elles, dans d’autres pays pour cause de 
fermeture des frontières. En plus des diffi-
cultés matérielles que l’on peut, aisément, 
imaginer (très) grandes, cette situation 
incompréhensible serait, elle aussi (!) due au 
Coronavirus !
Mais, la peur d’être contaminé par 
« l’autre »,qui a sous-tendu la dictée des 
« règles barrières », comme son nom l’in-
dique, me parait être un marqueur psycho-
logique pour l’avenir de nos relations 
sociales qui rappelle la phrase de Jean-Paul 
Sartre, « L’enfer, c’est les autres », dans sa 
pièce de théâtre « Huis clos ». Il aurait vécu, 
aujourd’hui, Sartre aurait sûrement choisi le 
titre « Barrières ». Saurons-nous nous en 
libérer ? Je ne sais, mais en tout cas, pas 
avant longtemps si on peut croire ces scien-
tifiques, qui ont quelque mal à se mettre 
d’accord sauf sur la présence du menu virus, 
parmi nous, pendant encore quelques mois 
si ce n’est plusieurs années !
Et après ?
D’autres aspects de notre vie ont été impac-
tés directement ou indirectement par la 
pandémie et méritent développement ou, 
mieux encore, (plusieurs) débats, car ce que 
nous avons vécu et que nous vivons encore 
est tout sauf banale et passager. Partant, des 
penseur(e)s crédibles, comme d’autres qu’ils 
le sont moins, en appellent à un change-
ment radical de paradigme. Notre réflexion 
devrait, par conséquent, être centrée sur les 
composantes qui doivent en constituer la 
base et qu’il faudra négocier pied à pied 
avec les forces sociales (nombreuses) qui 
conçoivent le « changement dans la conti-
nuité » : Droits (Universels) Humains – 
Démocratie sociale – Environnement et 
croissance économique – Mondialisation 
équilibrée - Modèle de Développement 
(Social), etc.
Tout un programme, me direz-vous ; mais 
nous ne pouvons sortir d’une telle épreuve 
et continuer comme si rien ne s’était passé. 
D’autant que nous, comme les autres de par 
le monde, n’en sortirons pas dans le mieux 
de notre forme !!
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Les relations sociales seront-elles 
reconfigurées par la Covid 19?

Débat

« Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne 
peut parfaire son expérience sans épreuve. » - Confucius

Le très minuscule virus 
« SARS-CoV-2 » baptisé 
« Covid 19 » par l’OMSet, 
à titre anecdotique,
« féminisé » par l’Académie 
Française (!) aura causé la 
plus grave et, surtout,la 
plus foudroyante crise mul-
tidimensionnelle de notre 
histoire récente, dont les 
effets immédiats ne sont 
pas près de s’éteindre de 
sitôt. Nul doute que nous 
mettrons (très) longtemps 
à nous en remettre telle-
ment elle 
aura ébranlé 
nos certitudes 
et les dogmes 
les plus partagés.
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Entretien avec Ahmed Lamihi, docteur de l’Université Paris-8

Ahmed Lamihi : « la pédagogie institutionnelle :  
l’école vers l’autogestion»

a pédagogie institutionnelle, que nous aborde-
rons dans cet entretien,  avec Ahmed Lamihi, 
s’inscrit dans la période post-moderne de la 
réflexion pédagogique. Se réclamant  des tra-

vaux de Freinet, elle ne cesse d’évoluer grâce aux 
recherches de ses collaborateurs et ses disciples.
M.Lamihi est docteur de l’Université Paris-8. Il a à son 
actif plusieurs publications qui s’inspirent de la pédagogie 
institutionnelle. Il est l’auteur, entre autres, de Georges 
Laplassade ou la pédagogie de l’inachèvement-Entretiens. 

Mostafa Younes : Vous êtes, M lamihi, sans 
conteste, une référence en pédagogie institution-
nelle.  Pourriez- Vous nous en donner une idée ?

Je suis plutôt historien de la pédagogie institutionnelle et 
de l’autogestion pédagogique. J’ai soutenu une thèse sur 
ce sujet en 1991, à l’Université de Paris-8, sous la direc-
tion de Remi Hess. Et j’ai eu la chance de connaître et de 
travailler pendant des années avec les  fondateurs de ce 
mouvement pédagogique, des pédagogues et des cher-
cheurs éminents, tels que Georges Lapassade, René 
Lourau, Michel Lobrot, Raymond Fonvieille, etc.
On peut dater la naissance de la pédagogie institutionnelle 
de l’année 1962 à 1963. C’est l’année durant laquelle un 
conflit va opposer Célestin Freinet à quelques-uns des 
membres de l’Institut Parisien de l’Ecole Moderne, parti-
culièrement Raymond Fonvieille et Fernand Oury, qui 
étaient tous deux responsables du mouvement Freinet en 
Île-de-France. Ce conflit, pour le dire en deux mots, 
concernait l’adaptabilité de la pédagogie Freinet aux écoles 
urbaines. La scission a eu lieu, et le mouvement de la 
pédagogie institutionnelle prend ainsi naissance

La pédagogie institutionnelle semble tenir compte 
des Sciences Humaines,  surtout de la psychana-

lyse. Dans quelle mesure cela s’opère-t-il ?
En effet, tout en continuant à pratiquer dans leurs classes 
urbaines quelques-unes des techniques éducatives de C. 

Freinet, et pour asseoir ces mêmes techniques sur des 
bases théoriques solides, R. Fonvieille et F. Oury entrent 
en relation de travail avec des spécialistes des Sciences 
humaines: des psychologues, des sociologues, des psycho-
sociologues, des psychiatres et même des architectes. C’est 
grâce à cette collaboration historique entre instituteurs et 
spécialistes des sciences humaines, que ces deux praticiens 
vont mieux comprendre ce qui se passe dans leurs classes 
quand ils réussissent à y introduire des techniques pédago-
giques nouvelles.

Il se trouve que certains concepts clés soient au 
centre de cette pédagogie tel que celui  de  

groupe-classe, par exemple. Pourriez-vous nous  
en dire davantage ?

Plusieurs concepts ont été inventés et utilisés par les fon-
dateurs de la pédagogie institutionnelle. Le «groupe-
classe» en fait partie, mais il y en a d’autres, comme par 

exemple : «l’école caserne», le «Conseil de classe», lequel 
est un prolongement du fameux «Conseil de coopérative» 
tel qu’il était pratiqué par Freinet et ses disciples, la «non-
directivité intervenante», « l’écoute du désir», «l’autoges-
tion pédagogique», et, bien sûr, presque tout le paradigme 
de l’analyse institutionnelle (l’institué, l’instituant, l’insti-
tutionnalisation, l’implication, la désimplication, la surim-
plication, le singulier, le particulier, l’universel…)

Depuis les travaux  de Fernand Oury , 
 la pédagogie institutionnelle a-t-elle évolué ?  

Et dans quel sens ?
Concernant F. Oury, il faut rappeler que quelque temps 
après la fondation du Groupe de Pédagogie 
Institutionnelle (G.P.I.), celui-ci va se scinder en deux 
groupes : le Groupe de Pédagogie Institutionnelle de ten-
dance psychothérapeutique (qui sera présidé par F. Oury), 
et le Groupe de Pédagogie Institutionnelle de tendance 
autogestionnaire, lequel sera «conduit» par R. Fonvieille, 
G. Lapassade, R. Lourau, M. Lobrot et d’autres encore.
Le groupe de F. Oury se tournera vers la psychanalyse et 
la psychothérapie institutionnelle, alors que celui de 
Fonvieille et ses collaborateurs mettra à l’épreuve les 
apports théoriques de la psychosociologie et de l’analyse 
institutionnelle. Grâce aux travaux de Jacques Pain, le 
groupe de F. Oury continue son chemin en travaillant de 
plus en plus sur ce qu’on appelle «les monographies 
d’élèves». Quant au deuxième groupe, je crois qu’on peut 
dire qu’il évolue plus aujourd’hui à l’université qu’à l’école 
primaire ou au collège : le «Journal institutionnel» et le 
«Journal de recherche», en sont des exemples parlants.

Une théorie pédagogique peut-elle devenir obso-
lète, anachronique ou inefficace ? Et Qu’en est-il 
de la pédagogie institutionnelle ?
Toute théorie doit être mise à l’épreuve, en pédagogie 
comme dans d’autres domaines. Si une théorie s’avère réa-
lisable, pourquoi ne pas la garder et l’enrichir davantage. 
Dans le cas contraire, comme Freinet en a fait l’expérience 
lui-même, il faut l’abandonner et chercher ailleurs. Car, 
dans toute expérience, il faut garder à l’esprit, les condi-

tions de vie et de travail, le contexte social, culturel, éco-
nomique, politique… et surtout le public ciblé. Comme 
le répétait souvent R. Hess, en pédagogie il n’y a pas de 
recette. J’ajouterai : le milieu est déterminant dans toute 
expérience pédagogique. Et c’est aussi le cas de la pédago-
gie institutionnelle, comme de toutes les pédagogies.

Quel diagnostic faites-vous de la situation, décrite 
souvent comme alarmante, de notre école 

 marocaine ?
En vérité, je n’ai pas fait, ou alors très peu, de recherches 
pédagogiques sur des situations marocaines ou arabes : 
mes recherches ont toujours porté sur des situations plu-
tôt françaises ou européennes. Ce que je peux dire à ce 
sujet, et ce n’est pas une révélation, ce que je constate per-
sonnellement, et ce depuis 1997-98, c’est que le niveau 
linguistique (et je parle ici de la langue française, car j’en-
seigne depuis toujours en français), de nos étudiants est 
plus qu’alarmant, et cela même aux niveaux des plus avan-
cés : licence, master, doctorat ! Ceci à tel point, que je me 
demande parfois ce que je fais là. Ce n’est pas une réforme 
de plus qu’il me faut, mais plutôt une révolution. 
Sincèrement.

Pensez-vous que la pédagogie institutionnelle, qui 
semble avoir donné des résultats positifs dans des 
zones sensibles en France, peut aider à «sauver 
«notre école marocaine en peine de trouver un 
remède à ses maux ?
Concernant cette dernière question, je pense que 
j’en ai dit un mot tout à l’heure. Je ne suis pas un 
expérimentateur ; j’enseigne et explique certaines 
théories pédagogiques ou en rapport avec les 
sciences de l’éducation. A mon avis, certaines 
idées issues de la pédagogie institutionnelle, 
comme de l’autogestion pédagogique, et qui 
financièrement parlant ne coûteraient  rien, pour-
raient facilement être adaptées et réalisées au 
Maroc. Mais, pour en être sûr, il faudrait mener 
des expériences, les mettre à l’épreuve dans des 
classes scolaires marocaines.

Depuis les grecs en passant par Montaigne et Rousseau, des esprits illuminés n’ont cessé de penser et repenser l’éducation. L’histoire des idées pédagogiques nous montre, à quel 
point, l’art d’éduquer s’est enrichi de théories diverses, qui se complètent, convergent ou, souvent, divergent. Le mot pédagogie issu du grec voulait dire étymologiquement» 

direction, éducation des enfants. Aujourd’hui, il désigne une science qui se nourrit du formidable essor de la sociologie et des autres sciences sociales.

Covid-19 : Publication d’un guide pour la reprise des activités culturelles

Les coquelicots de l’Oriental

Le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports 
-Département de la culture- vient de publier un guide 
accompagnant la reprise des activités culturelles, com-
prenant les mesures préventives pour la gestion de la 
phase post-confinement sanitaire.
L’élaboration de ce guide s’inscrit dans le cadre de l’ac-
compagnement des mesures prises par les autorités 
publiques pour faire face à la pandémie de coronavirus 
(Covid-19) et conformément à la circulaire du ministre 
de l’Économie et des Finances et de la Réforme adminis-
trative n°04/2020 du 22 mai 2020, relative aux procé-
dures et mesures de reprise du travail dans les établisse-
ments publics, indique le ministère.
Les procédures stipulées dans ce guide, téléchargeable 
sur le site Internet du ministère, visent à assurer la pro-

tection des fonctionnaires, employés et usagers des diffé-
rents départements et établissements sous tutelle du 
Ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, aux 
niveaux central, régional et local et des organismes opé-
rant dans les domaines de la culture, de la jeunesse, du 
sport et de la communication.
Ce guide a été élaboré, en concertation avec les parte-
naires professionnels publics et privés, notamment la 
Fondation Nationale des Musées, la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc, le Théâtre National 
Mohammed V, les Archives du Maroc, la Fédération des 
Industries Culturelles et Créatives, la Société Marocaine 
d’ingénierie Touristique, et l’Institut Marocain de 
Normalisation, précise le ministère.
Destiné aux gestionnaires publics et privés du secteur 

culturel et au grand public, le guide détaille les bonnes 
pratiques à mettre en place dans les différents établisse-
ments et activités culturels, notamment les monuments 
historiques, les sites archéologiques, les musées publics et 
privés, les centres d’interprétation du patrimoine, les 
bibliothèques et médiathèques publiques et privées, les 
espaces de spectacle ouverts ou fermés (théâtre, musique, 
danse, festivals, arts de la rue, cirque), les espaces d’ex-
position et galeries d’art publics et privés, les conserva-
toires de musiques et de danse, les institutions privées 
d’enseignement artistique et l’événementiel.
Le Ministère rappelle, par ailleurs, que la reprise des 
activités doit se faire progressivement dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que selon le calen-
drier déterminé par les autorités compétentes. 

C’est une chronique écrite en1983 par 
Brick Oussaid, ingénieur de formation 
et écrivain marocain. Dans ce récit, 
l’auteur nous invite  à méditer sur le 
sort d’un élève marocain qui a beau-
coup souffert avant de s’en aller pour 
poursuivre ses études en France. Le 
narrateur y raconte la misère  qu’il dû 
surmonté dans son douar reculé. Il était 
si pauvre que sa maman lui préparait 
des grains des coquelicots en guise de 
repas. D’où la portée satirique qui se 
dégage du titre. L’auteur semble nous 
dire : si les coquelicots ont en général 
une fonction esthétique et décorative, 
ceux de chez nous (l’Oriental) ont une 
fonction nutritive.   Il y décrit aussi la 
vie que mènent les gens de  la région 
orientale comme un « mouroir à petit 
feu ».Le contraste avec son village natal 

qui sombre dans la monotonie, se lit 
dans l’épisode de l’aéroport. Le narra-
teur,  suivant les traces de Lhou, son 
guide et initiateur, est étonné par l’agi-
tation de l’aéroport. Pour lui, l’avion 
n’est pas un simple moyen de transport.  
C’est un avion salvateur. Un avion qui 
l’arrache à la misère.
« J’avais enfin des ailes, j’allais me sau-
ver, m’arracher à la misère, au mouroir 
à petit feu ». Dit-il, en décrivant son 
baptême de l’air non sans étonnement.
Cet épisode est une occasion pour le 
narrateur de jeter un regard critique sur 
l’école dont il garde des souvenirs non 
moins désagréables.
« Je ne pouvais pas m’empêcher de pen-
ser à l’école primaire quand nous étions 
en rang devant la porte d’entrée de la 
classe, sous l’œil inquisiteur du tyran ».
La lecture de cette chronique nous 
invite aussi à réfléchir sur tout ce flot 

de matière grise qui traverse la 
Méditerranée. Tous ces cerveaux qui 
fuient leur terre natale, ont-ils l’inten-
tion de revenir ? Le narrateur des 
Coquelicots nous répond :
«Je ferais des efforts, je m’intègrerais et 
connaîtrais les indigènes, j’oublierais 
ma souffrance, je ne reviendrais 
jamais». 
Le récit de Brick Oussaid est daté 
certes, mais la problématique dont il 
traite est toujours de l’actualité. Si cet 
ingénieur se sert de  l’écriture pour 
exprimer sa souffrance et celle de toute 
sa génération, on remarque que la plu-
part des cerveaux  aujourd’hui fuient 
tragiquement vers l’étranger sans laisser 
de traces littéraires. Ce qui nous laisse à 
nous interroger sur la place de la litté-
rature au sein de notre système éducatif 
et la nécessité de développer l’esprit 
créatif chez nos apprenants.

 Propos recueillis par Mostafa Younes

L

 Par Hassan EL Mouden 



Après plusieurs mois, les deux masto-
dontes du football marocain, le 
Wydad et le Raja, ont repris les 
entraînements.
Après l’annonce de la reprise faite par 
la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF), les joueurs du 
WAC et du RCA étaient de retour au 
complexe Mohamed Benjelloun et au 
complexe l’Oasis pour reprendre les 
entraînements en petits groupes, 
conformément au guide sanitaire de 
la FRMF et sous la supervision d’un 
représentant de l’instance fédérale.
Pour rappel, après 20 journées, le 
Wydad est leader du classement de la 
Botola  avec 36 points, alors que le 
Raja occupe la 6e position avec 28 
points et encore quatre matchs en 
retard.

O.Z

Via sa fondation, Zinedine Zidane a encore une 
fois contribué à la lutte contre la covid-19 en 
offrant un nouveau don à son pays d’origine, 
l’Algérie.
Par le biais de sa fondation, l’entraîneur du Real 
Madrid a offert deux respirateurs artificiels au 
CHU Nedir Mohamed de la province de Tizi-
Ouzou, en Kabylie.
La direction de l’hopital a confirmé la nouvelle 
en publiant un communiqué à ce sujet : « nos 
remerciements et notre reconnaissance à la 
Fondation Zinédine Zidane, pour sa contribu-
tion au profit de l’établissement, en cette crise 
sanitaire qui frappe le pays, en finançant l’acqui-
sition de deux kits respirateurs artificiels intégrés 
dans la mise en place du plan spécial Covid-19 
».
Pour rappel, en avril dernier, Zidane avait fait 
don de cinq kits de réanimation ainsi que 
d’autres équipements médicaux (respirateurs arti-
ficiels, moniteurs et pousse-seringue).

O.Z

Le club égyptien du Zamalek a annoncé officiellement son refus de reprendre 
le championnat, prévu le 25 juillet prochain.
En effet, le futur adversaire du Raja en demi-finale de la Ligue des champions 
a décidé, après concertation avec toutes ses composantes dont l’entraîneur 
Patrice Carteron, de ne pas soumettre ses joueurs aux tests de la Covid-19 
comme préalable à la reprise des compétitions. Le 
club Cairote et a également refusé d’octroyer le 
titre du championnat à son éternel rival, Al 
Ahly.
« Le conseil d’administration, dirigé par le 
président Mortada Mansour, a décidé à 
l’unanimité de ne pas poursuivre le 
championnat cette saison en raison de la 
pandémie de la covid-19 », a annoncé le 
Zamalek dans un communiqué publié 
sur son site.
Pour rappel, avant la suspension, Al 
Ahly était premier du classement de la 
Premier League avec 49 points et une 
avance de 17 points sur son dauphin, Arab 
Contractors, tandis que le Zamalek occu-
pait la quatrième position avec 31 points.

O.Z

rente ans après son dernier titre, Liverpool est champion 
d’Angleterre. Un succès obtenu grâce à Chelsea, tom-
beur de Manchester City (2-1).

En effet, avec 86 points et 23 unités d’avance sur les Citizens, 
les Red’s ont finalement remporté leur 19e sacre de champion 
d’Angleterre, après une longue attente due à l’arrêt du football à 
cause de la pandémie liée à la Covid-19.
Jürgen Klopp et ses joueurs ont célébré ce sacre devant la télévi-
sion, après avoir suivi la rencontre opposant Chelsea à 
Manchester City (2-1) : « C’est un moment tellement impor-
tant. Je suis complètement submergé. Cette soirée, elle est pour 

vous. Nous devions convaincre les gens et c’est ce que nous 
avons fait ensemble. C’est un grand moment. Je suis complète-
ment submergé par l’émotion. Je ne savais pas que j’allais res-
sentir ça. C’est pour les supporters. Fêtez-ça chez vous ou 
devant votre maison. C’est que de la joie. Je ne peux pas être 
plus fier de ce que les gens à Liverpool ont fait. C’est une aven-
ture excitante depuis le premier jour. Nous devions écrire notre 
propre histoire. Nous avons un incroyable mélange de joueurs, 
tous des gagneurs. C’est si difficile dans cette compétition », a 
déclaré le tacticien allemand.
Le défenseur néerlandais, Virgil van Dijk, s’est dit fier de cet 
accomplissement : « Toute la saison jusqu’ici a été incroyable. 
Faire partie de ce groupe de joueurs et avoir ce parcours depuis 

que j’ai rejoint le club, je suis vraiment heureux de ce titre ».
Pep Guardiola s’est également prononcé sur le sacre de son rival 
en championnat: « Peut-être que nous ne sommes pas arrivés 
avec la même passion. Liverpool a joué tous les matchs comme 
si c’était la dernière chance qu’ils avaient. Ils ont été fantas-
tiques tout au long de la saison. Nous avons perdu des points 
au début de la saison et Liverpool n’a pas perdu de points ».
Dans la soirée d’hier, des centaines de supporters sont sortis 
faire la fête pour célébrer ce titre tant attendu, bravant au pas-
sage les recommandations des autorités. 
Liverpool aura la chance de célébrer ce titre sur la pelouse de 
Manchester City dans une semaine, dans le cadre de la 32e 
journée de Premier League.

 Oussama Zidouhia
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l est plausible qu’on ne peut pas effacer 
d’un trait de longues semaines d’assigna-
tion à résidence. Comme il est certain 

qu’un retour à la normalité prendra un peu de 
temps, ce qui pourrait aider à juguler une nouvelle 
vague de contamination.
Si les rues et les cafés ont récupéré une partie de 
leur clientèle, c’est au niveau des commerces que 
l’on peut constater une certaine hésitation et la len-
teur du dégel, même si l’espoir est toujours grand 
de renouer, aussitôt que possible, avec la dynamique 
d’avant. 
Les commerçants de la capitale économique ont, en 
effet, regagné leurs locaux pour essayer de réussir le 
redémarrage tant espéré et ce, dans les meilleures 
conditions d’hygiène et de sécurité.
«Nous nous réjouissons de cette reprise qui ne peut 
que nous apporter du bien après plus de trois mois 
d’arrêt», a lancé Hassan, gérant d’une boutique de 
prêt-à-porter au quartier marchand de Derb Omar.
Malgré les lourdes répercussions du confinement, 
notamment la chute libre des recettes, des charges 
fixes toujours impayées (loyers, factures d’électricité 
et d’eau, dette dues aux fournisseurs), ce quarante-
naire semble loin de baisser les bras face à cette crise 
asphyxiante. Bien au contraire, ces yeux brillent 
d’optimisme et de détermination à se relever le plus 
vite possible, comptant sur l’appui de ses proches 

pour atteint cet objectif.
«Nous avons mis en place toutes les mesures préco-
nisées en termes d’hygiène et de sécurité. La bou-
tique a été entièrement désinfectée hier par des spé-
cialistes en la matière», a indiqué Hassan, faisant 
aussi état de l’installation d’un système de prise de 
température à l’aide d’une caméra thermique à l’en-
trée du local, ainsi que d’un distributeur de gel 
hydroalcoolique.
Non loin de ce quartier mythique de Casablanca, 
Abdelhadi S., un commercial au sein d’un magasin 
d’électroménager estime qu’il «était temps de 
reprendre l’activité, particulièrement en cette 
période considérée comme une haute saison pour la 
majorité des secteurs».
«Nous sommes très contents de rouvrir nos maga-
sins aux clients. Certes, l’affluence est un peu faible 
pour ce premier jour d’allègement du confinement, 
mais cette période est très importante pour nous, 

puisqu’elle coïncide avec la saison estivale et surtout 
parce que c’est la veille de l’Aid Al-Adha, occasion 
où nombre de Marocains décident d’acquérir de 
nouveaux équipements électroménagers», a-t-il sou-
tenu.
«Dans le souci de préserver la santé des visiteurs et 
des employés, un agent a été mobilisé pour prendre 
la température de tout individu souhaitant entrer au 
magasin. Le visiteur est par la suite invité à se diri-
ger vers le distributeur du gel hydroalcoolique pour 
désinfecter ses mains», a expliqué Abdelhadi, préci-
sant que l’agent veille également à ce que le nombre 
de visiteurs ne dépasse pas les 50% de la capacité 
d’accueil normale.
Des mesures appliquées à la lettre également par un 
salon de coiffure situé à l’autre bout de Casablanca, 
au quartier El Oulfa. Réaménagé entièrement 
durant la période de confinement, ce salon s’est 
offert un distributeur de gel hydroalcoolique 

moderne, un tapis de décontamination de semelles, 
des affiches de sensibilisation sur les gestes barrières 
à respecter, etc.
« Cette reprise est une nouvelle naissance pour notre 
métier. Le Covid-19 a complètement bouleversé nos 
vies et ses effets, en particulier sur les plans écono-
mique et social, vont nous pourchasser pour long-
temps», a déclaré Mohamed, gérant du salon.
Pour se protéger de ce virus, Mohamed procède à 
une désinfection totale du matériel après le passage 
de chaque client et n’accueille que trois personnes à 
la fois dans son local. «C’est contraignant d’interdire 
les gens d’accéder au salon, mais la situation l’exige. 
Je recommande même à mes clients d’acheter leur 
propre matériel de coiffure pour plus de sécurité».
Globalement, ce retour graduel à la vie normale 
après ces mois de confinement est marqué par le 
souci de la prévention de part et d’autre. Port de 
masques et/ou de visières, désinfection des mains en 
continu à l’aide des gels hydroalcooliques, le respect 
de la distanciation à bord du transport en commun, 
sur les terrasses des cafés et restaurants, sont autant 
de gestes qui sont devenus une évidence pour une 
bonne partie de Marocains.
Cette tendance a été surtout constatée dans les cafés 
et les restaurants qui ont repris leur service «sur 
place». La distanciation d’un mètre, voire plus, entre 
les tables se remarque de loin et les clients semblent 
faire preuve d’un sens de responsabilité accru pour 
combattre le pernicieux virus.
Les autorités publiques avaient annoncé, la semaine 
dernière, la décision de passer, à partir du 24 juin à 
minuit, à la deuxième phase du plan d’allègement 
en tenant compte du développement de la situation 
épidémiologique dans le Royaume.
Ainsi, un ensemble de mesures et de procédures ont 
été adoptées pour encadrer cette étape, dont la 
reprise les activités commerciales dans chacun des 
centres commerciaux, grands complexes commer-
ciaux et galeries, selon des conditions prédéfinies.
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Plutôt prudente que frénétique, la 
ville de Casablanca n’a pas pour 
autant tourné le dos à la vie pour 
le premier jour du déconfinement 
(25 juin 2020), le sentiment de 
peur attisé par la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) 
tétanisant encore les esprits.
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