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Bulletin spécial météo

Après avoir vu ses ventes s'effondrer depuis 
mars dernier, à cause de la pandémie de Covid-
19, le marché des voitures neuves, en particu-
lier, est en pleine phase de convalescence. 
Néanmoins, parler de relance est encore pré-
maturé, surtout avec la flambée du nombre de 
contaminations durant les dernières semaines.
En essayant de freiner la descente aux enfers, 
les marques, concessionnaires ou encore les 
banques déploient toutes leurs techniques mar-
keting et proposent des offres de toute sorte 
pour encourager le client et relancer les ventes.
Désormais, le souci de se rendre sur place pour 
choisir le modèle, la couleur ou même le type 
de moteur souhaité ne se pose plus. L'achat de 
véhicules en ligne est rendu possible, une alter-
native qui semble inverser la tendance.
Avant, il était possible pour un acheteur de 
configurer son véhicule sur internet ainsi que 
de réserver un nouveau modèle mais l'achat 
passait toujours par un concessionnaire. 
Aujourd’hui, tout se règle sur le site internet et 
il suffit de se connecter pour passer com-
mande. Compte tenu de la situation épidémio-
logique et pour garantir la sécurité de ses 
clients, les concessionnaires assurent un proces-
sus d’achat complètement digitalisé à travers 
une plateforme en ligne d’achat garantie.
Les succursales mettent à disposition tout au 
long de ce parcours la possibilité de discuter 
avec des conseillers commerciaux afin de se 
rassurer sur ses choix, outre la possibilité de 
simuler son financement à crédit.
De l’avis des experts de ce marché, les stocks 
de voitures se sont accumulés avec le confine-
ment et les offres devront se concentrer sur ce 

stock de véhicules pour le liquider. La crainte 
de prendre les transports en commun pourrait 
inciter et mobiliser un certain nombre d'ache-
teurs qui n'envisageaient peut-être pas d'ache-
ter une voiture mais qui considèrent mainte-
nant le véhicule privé comme un élément de 
sécurité. 
Certes le marché automobile a redémarré, mais 
le rattrapage prévu au deuxième semestre ne 
permettra pas aux concessionnaires d'atteindre 
le niveau d'activité de 2019.
A scruter les chiffres de l’association des 
importateurs des véhicules au Maroc 
(AIVAM), 14.377 véhicules neufs ont été 

écoulés sur le marché, au terme du premier 
mois du second semestre, soit une hausse de 
10,43% par rapport à juillet de l'an dernier.
Le marché automobile sort la tête de l'eau mais 
demeure dans le rouge avec un cumul de 
ventes de 60.151 exemplaires écoulés et une 
contre-performance de -35,86% par rapport 
aux sept premiers mois de 2019.
Le segment des véhicules particuliers (VP) a 
connu un total de 12.817 immatriculations, 
soit une hausse de 10,43% comparativement 
au même mois de l'année passé, tandis que le 
segment des véhicules utilitaires légers (VUL) 
avance pour sa part d'environ 8,03%.

Moghreb de Fès

Le jeune entraineur Abdellatif Jrindou a pris 
les commandes du Moghreb association spor-
tive de Fès (MAS), en tant que manager géné-
ral, a annoncé le club de football de la capitale 
spirituelle.

Des averses orageuses localement 
fortes et des fortes rafales de vent sont 
attendues du lundi au mercredi dans 
plusieurs provinces du Royaume, a 
annoncé lundi la Direction générale 
de la météorologie. Ainsi, les averses 
orageuses localement fortes seront 
prévues lundi et mardi dans les pro-
vinces d'Al Haouz, Azilal, 
Boulemane, Errachidia, Figuig, 
Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tata, 
Tinghir et Zagora, a indiqué la 
Direction dans un bulletin météoro-
logique spécial de niveau orange. Le 
même phénomène concernera, mardi 

et mercredi, les provinces d'Al Haouz, 
Assa-Zag, Azilal, Errachidia, Figuig, 
Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tata, 
Tinghir et Zagora. De fortes rafales 
de vent de 70 à 80 km/h seront pré-
vues, ce lundi, au niveau des pro-
vinces de Fahs-Anjra, MDiq-Fnideq, 
Tanger-Assilah et Tétouan. 
Par ailleurs, la même source fait savoir 
que les averses orageuses seront 
accompagnées par la grêle ou rafales 
de vent par endroits. Ces averses per-
sisteront sur Errachidia et Zagora 
jusqu'au mardi à 06h00, conclut le 
bulletin.

Automobile: un secteur en 
convalescence

Abdellatif Jrindou, 
nouveau manager général

e formulaire pour bénéficier 
de l'enseignement présentiel 
ne nécessite pas la légalisa-

tion de la signature ni sa certifica-
tion de la part des autorités compé-
tentes, a affirmé lundi le ministère 
de l'Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche scientifique.
"Suite au communiqué publié par 
le ministère et adressé aux familles 
souhaitant bénéficier de l'enseigne-
ment présentiel dans les établisse-
ments d'enseignement publics et 
privés au titre de l'année scolaire 
2020-2021 en remplissant un for-
mulaire élaboré à cet effet, le 
département précise que ce docu-
ment ne nécessite pas la légalisa-
tion ni sa certification de la part 
des autorités compétentes", sou-
ligne le ministère dans une mise au 
point.
Les parents et tuteurs d'élèves dési-
reux de bénéficier de l'enseigne-
ment présentiel sont appelées à 
remplir le formulaire par voie élec-
tronique directement via le service 
"Waliye" fourni par le système 
"Massar", ou bien en téléchargeant 
le format disponible sur le site élec-
tronique du ministère www.men.
gov.ma pour ensuite le remplir et le 
déposer auprès de l'administration 
des établissements scolaires à partir 
du premier septembre. Ils peuvent 
également se déplacer aux établisse-
ments scolaires afin de remplir le 
formulaire sur place à partir de la 
même date.
Le ministère appelle les familles 
concernées à exprimer leur choix, 
au plus tard, le 3 septembre pro-
chain, précise la même source.

L

Le formulaire 
ne nécessite pas 
la légalisation

Enseignement présentiel

Hôpital militaire marocain à Beyrouth

Plus de 15.900 prestations 
médicales prodiguées 

aux sinistrés
L'hôpital militaire de campagne, 
déployé sur Hautes Instructions de SM 
le Roi Mohammed VI à Beyrouth, a 
prodigué à ce jour quelque 15.900 
prestations médicales au profit des per-
sonnes touchées par l'explosion tra-
gique survenue dans le port de 
Beyrouth.
Depuis le lancement des services de 
cette structure médicale, le 10 août, 
6.970 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de 
l’hôpital dans diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital 
a effectué 108 interventions dans 

diverses spécialités, dont la chirurgie 
générale, l’orthopédie et médecine arti-
culaire, la neurologie, l’ophtalmologie, 
l’otorhinolaryngologie, la gynécologie, 
la chirurgie obstétrique, la réanimation, 
la chirurgie réparatrice des brûlures, 
l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine 
générale.
Il a également fourni plusieurs traite-
ments de base, dont 450 analyses 
médicales et effectué 1.203 examens 
aux rayons X, en plus de la distribution 
à titre gracieux de médicaments à plus 
de 5.639 personnes.
Dans une déclaration à la MAP, le 

directeur de l’hôpital de campagne, le 
Professeur Chekkar Kacem, a souligné 
que cette structure déployée sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major 
général des FAR, connait une grande 
affluence des patients qui souhaitent 
bénéficier de soins médicaux, en parti-
culier ceux affectés par l'explosion qui a 
secoué le port de Beyrouth.
L’hôpital s'emploie à fournir à tous les 
patients les soins médicaux nécessaires 
dans de bonnes conditions, tout en res-
pectant les mesures de prévention 
contre le coronavirus, a-t-il souligné.

La Commission européenne a annoncé lundi sa 
participation au dispositif mis en place par l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) pour 
faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin 
contre le coronavirus, en contribuant à hauteur 
de 400 millions d'euros sous forme de garanties.
Le 18 août, l'OMS avait envoyé une lettre à ses 
194 pays membres, les enjoignant à adhérer 
d'ici au 31 août à son dispositif baptisé 
COVAX --Covid-19 Vaccine Global Access 
(accès mondial au vaccin contre la Covid-19)-.
Son objectif est d'inciter les laboratoires à fabri-
quer des quantités suffisantes de vaccins et d'as-
surer leur disponibilité pour les pays en déve-
loppement.
"Aujourd'hui, la Commission annonce une 
contribution de 400 millions d'euros en faveur 
du mécanisme COVAX en vue de l'acquisition 
de futurs vaccins, dans l'intérêt des pays à reve-
nus faibles et moyens", a annoncé la présidente 
de la Commission Ursula von der Leyen, dans 
une vidéo en ligne sur twitter.
Parallèlement, la Commission a signé jeudi der-
nier, au nom de ses 27 Etats membres, un pre-
mier contrat avec le laboratoire pharmaceutique 
britannique AstraZeneca pour permettre l'achat 
d'un vaccin anti-coronavirus pour tous ses 
membres, ainsi que des dons à des pays pauvres.
Elle poursuit également ses discussions avec 
d'autres laboratoires en vue d'accords similaires, 
notamment avec le tandem franco-britannique 
Sanofi-GSK, l'américain Johnson & Johnson, 
l'Allemand CureVac, et l'américain Moderna, se 
réservant à chaque fois des centaines de millions 
de doses de vaccins potentiels.

Covid-19

L'UE adhère au 
dispositif d'accès au 

vaccin de l'OMS
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La BEI débloque 
100 millions d'euros 
en faveur du Maroc

Le ministre de l'Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, et la vice-Présidente de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), Emma 
Navarro, ont annoncé lundi que 100 millions d’eu-
ros ont été versés pour financer les besoins les plus 
urgents du Maroc pour faire face à la pandémie du 
Covid 19. 
Il s'agit d'une première tranche de 100 millions 
d’euros débloquée de façon urgente pour soutenir 
les efforts du Maroc contre la crise du virus Covid-
19, sur un financement total de 200 millions d’eu-
ros, indique un communiqué conjoint du ministère 
et de la BEI.

Pour faire face à la pandémie

Averses orageuses et fortes 
rafales de vent dans plusieurs 
provinces du Royaume 

Le marche sort la tete de l'eau mais demeure dans le rouge



asablanca, 31/08/2020 (MAP) - 
L'exécution des budgets des collectivités 
territoriales, sur la base des recettes 
encaissées et des dépenses émises, laisse 

apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards 
de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers 
mois de cette année, contre un excédent de 6,7 
MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR).
Cet excédent tient compte des dépenses d'investisse-
ment de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 
500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH déga-
gés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 
précise la TGR dans son bulletin mensuel de statis-
tiques des finances locales de juillet 2020.
Le bulletin fait également ressortir que les recettes 
ordinaires des collectivités territoriales se sont éta-
blies à 23 MMDH, en diminution de 11,5% par 
rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la 
baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% 
des recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes 
gérées par les collectivités territoriales. 
Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivi-
tés, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en 
raison de la hausse de 2,8% des dépenses de person-
nel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, 
conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des 
autres biens et services.  Ainsi, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales (dépenses 
ordinaires, dépenses d'investissement et rembourse-
ments du principal de la dette) se sont établies à 
20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur 
niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hau-
teur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la 
TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin juillet 
2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 
1.516 MDH a permis le remboursement du princi-
pal de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution 
des fonds disponibles pour 4,4 MMDH. 
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Collectivités territoriales 

Excédent budgétaire de 4,2 
MMDH à fin juillet (TGR)

A vrai dire

On aura connu, ces derniers temps, un délire dans 
l’univers du football mondial. Des sommes éléphan-
tesques sont annoncées par-ci, par-là pour s’attacher 
les services de telle ou telle star galactique, un peu 
partout sur la planète. Des  joueurs au pesant d’or, 
dont le salaire atteint des seuils hallucinants, dépas-
sant, à certaines mesures, le revenu brut d’un seul 
pays, comme la Somalie ou encore le Djibouti. Une 
folle ruade sans précédent vers les talents doués 
dont l’âge n’atteindrait même pas les deux décen-
nies, à l’image du prodige de la principauté, Kylian 
Mbappé qui, du jour au lendemain, il survole le 
montant des chefs d’entreprise parmi les plus puis-
sants du globe. Le tapage médiatique frappant qui a 
décadenassé  la libération de la clause liant Neymar 
à son club catalan et contraint ce dernier à pulvéri-
ser sa tirelire, soit environ 222 millions d’euros, a 
bouleversé toutes les normes de ce marché effréné. 
Aujourd’hui, on parle également de 700 millions 
d’euros pour le départ de l’extraterrestre Lionel 
Messi dont le génie phénoménal fait saliver des pré-
tendants Qataris du Man city et Paris Saint-
Germains. Une manière pour le pays du Golf de se 
faire une « virginité » mondiale, à la veille du mun-
dial de 2022 dont les rumeurs de corruption ne ces-
sent de souiller l’image. 
Certes, cette course endiablée à la conquête fracas-
sante des stars, allait crescendo, à l’instar des 
flammes qui jaillissent, de temps à autre, dans la 
planète foot et embrasent fortement les pourparlers 
de recrutement. De plus en plus, on en est plutôt 
tenté de miser sur les jeunes pour anticiper dans 
l’avenir, mais également sur les trentenaires qui 
demeurent toujours alléchants, cas de Messi et de 
Ronaldo, les super vedettes contemporaines qui, au 
long de toute une décade, ils trônent sur le toit de 
la discipline, s’adjudant, tour à tour, la palme plané-
taire tant convoitée. On s’interrogera alors sur 
jusqu’où s’arrêtera cette hysterie libératoire si jamais 
ils sont convoités par d’autres cieux. Où va donc 
cette cadence supersonique qui, il est vrai, relève le 
niveau de la compétition, mais élargit davantage la 
disparité entre les grands et riches clubs; idem pour 
les petits et les modestes ? Il n’en est pas moins évi-
dent que la quasi prédominance du «phénomène 
fric» a tendance à dévider carrément l’art sportif de 
sa substance olympique, basée sur le plaisir et l’équi-
té. Bien évidemment, à cette cadence vertigineuse 
qui tien en haleine les « ogres » de la balles ronde, 
d’autres Messi et Ronaldo, feront leur irruption sur 
les pelouses, avec davantage de cachet technique qui 
relèverait encore plus les salaires au firmament du 
marché du football. En guise de comparaison, ima-
ginons la « résurrection » de Pelé, de Maradona ou 
encore de Benbarek, quels seraient leur salaire 
aujourd’hui ? 

Le football 
en folie !

Saoudi El Amalki

Actu- 

C

Quatre points-clés
 
Voici les quatre points-clés du Bulletin mensuel de statistiques 
des finances locales (BMSFL) au titre du mois de juillet, publié 
par la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 

1. Recettes: 

 - Une baisse des recettes ordinaires de 11,5% provenant de: 
• La diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la 
taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux 
(-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et 
de la taxe d'habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part 
des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de 
l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%). 
• La baisse de 11,1% des impôts indirects qui s'explique notam-
ment par la diminution de la part des collectivités territoriales 
dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), 
de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%) et par la 
hausse de la part des collectivités territoriales dans le produit de 
la taxe sur les contrats d'assurance (+47%). 
• La diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant 
notamment de la baisse de 59,3% des fonds de concours, de 
34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d'occu-
pation temporaire du domaine public communal.  
- Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités 
territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le 
produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance) 

représentent 58% des recettes globales des collectivités territo-
riales.

 2. Dépenses: 

- Des dépenses ordinaires en augmentation de 0,5% en raison de 
la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des 
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des 
dépenses des autres biens et services.
 - Des dépenses d'investissement passant de 6.331 MDH à fin 
juillet 2019 à 6.016 MDH à fin juillet 2020, soit une baisse de 
5%.

 3. Solde ordinaire et excédent global: 

- Un solde ordinaire positif de 9,7 MMDH contre un solde ordi-
naire positif de 12,7 MMDH un an auparavant.
 - Un excédent global de 4,2 MMDH, compte tenu d'un solde 
positif de 508 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les bud-
gets annexes, contre un excédent global de 6,7 MMDH enregis-
tré un an auparavant, compte tenu d'un solde positif de 282 
MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes.  

4. Fonds propres: 

- A fin juillet 2020, les fonds disponibles des collectivités territo-
riales et de leurs groupements ont atteint 41,6 MMDH dont 
35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. 

SM le Roi félicite le 
président du Kirghizistan 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de vœux au président 
de la République du Kirghizistan M. 
Sooronbay Jeenbekov, à l'occasion de la 
fête de l'indépendance de son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses 
chaleureuses félicitations à M. Jeenbekov 
et Ses sincères vœux de davantage de pro-
grès et de prospérité au peuple kirghiz. 
Le Souverain saisit cette occasion pour 
exprimer Sa détermination à continuer à 
œuvrer de concert avec le président kir-
ghize pour consolider les relations de fra-
ternité et d'estime mutuelle liant les deux 
pays et renforcer la coopération bilatérale 
dans divers domaines pour servir l'intérêt 
des deux peuples frères.

… et le Roi de Malaisie 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a éga-
lement adressé un message de félicita-
tions au Roi de Malaisie, SM Abdullah 
Sultan Ahmad Shah, à l'occasion de la 
Fête de l’indépendance de son pays. 
Dans ce message, le Souverain exprime 
Ses chaleureuses félicitations et Ses 
meilleurs vœux de santé et de bonheur 
au Roi de Malaisie et de davantage de 
progrès et de prospérité au peuple malai-
sien. 
SM le Roi se réjouit des relations sin-
cères, fraternelles et d'estime mutuelle 
liant les deux peuples, exprimant Sa 
détermination à veiller avec SM Abdullah 
Sultan Ahmad Shah à développer et ren-
forcer ces relations pour l'intérêt mutuel 
des deux peuples frères.
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représentants de toutes les régions du monde, notamment 
d'Asie, d'Amérique latine et du Nord, du Moyen Orient et 
d'Afrique.
Dans ce contexte, la représentante du Conseil National des Droits 
de l’Homme du Maroc a apporté une contribution virtuelle remar-
quée et détaillée aux discussions.
Pour rappel, les ambassadeurs du Maroc et de la Suisse ont été 
nommés, en avril dernier, par le Président de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies, en tant que facilitateurs du processus de renfor-

cement 
des 
Organes 
des 
Traités de 

l’Homme. 
L e u r mandat 
consiste à l'élabora-
t i o n , d'ici la mi-
s e p - tembre pro-

chain, d'un 
rapport au 

Avec la pandémie, les danseuses 
portent leur art en ligne

e nouveau coronavirus a forcé 
nombre de personnes à travers 
le monde à se rabattre sur les 

possibilités offertes par internet pour 
poursuivre, tant bien que mal, leur acti-
vité. Mais pour les Kalbelias de l'État 
touristique du Rajasthan (nord de 
l'Inde), le basculement n'a pas été sans 
obstacles.
Cette communauté pauvre largement 
nomade, dont les chants et danses sont 
classés depuis 2010 par l'Unesco au 
patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité, vit dans des tentes ou des huttes 
de terre avec une électricité aléatoire et 
souvent sans wifi.
Lorsqu'elle a commencé à donner des 
cours via le logiciel de visioconférence 
Zoom, Aasha Sapera, mère célibataire de 
26 ans, n'avait aucune idée de la 
manière dont cela allait fonctionner.
«Nous avions tellement de problèmes 
d'internet. Les leçons étaient souvent 
annulées car la connexion était trop 
mauvaise», explique la jeune femme, qui 
compte aujourd'hui des élèves sur tout 
le globe, du Japon au Brésil.
Les cours sur internet se sont montés 
avec les moyens du bord. Une coupure 
d'électricité a ainsi plongé dans l'obscu-
rité la maison d'une danseuse en pleine 
session. Elle a alors dû demander à un 
voisin d'allumer les phares de sa voiture 
et est allée finir sa classe dehors, à la 
lumière des faisceaux.
La danse des Kalbelias, qui reproduit les 
ondulations d'un serpent, attire au 
Rajasthan un flux régulier d'artistes 
internationaux et de chercheurs.
Ce réseau a joué un rôle-clé dans la 
conversion des danseuses en entrepre-
neuses du numérique, rapporte Aasha 
Sapera, qui figure parmi la dizaine de 

danseuses présentes sur «Kalbeliya 
World». Cette plateforme en ligne per-
met de prendre des cours par webcam 
auprès d'elles.
Quand cette idée leur a été suggérée, 
«elles étaient très enthousiastes. Elles 
étaient aussi intimidées», relate l'anthro-
pologue belge Ayla Joncheere, l'une des 
initiatrices du projet.
Depuis le lancement du site mi-mai, 
plus de 600 élèves de 20 pays se sont 
inscrits pour apprendre à danser comme 
des serpents, offrant une bouée de 
secours inespérée aux artistes. Celles-ci 
sont souvent la seule source de revenus 
de leur famille élargie.
Les Kalbelias vivent de longue date aux 
marges de la société indienne. Le coloni-

sateur britannique avait classé la com-
munauté comme «tribu criminelle» au 
XIXe siècle et l'Inde indépendante les 
assimile à des voleurs et des prostituées.
Une interdiction de 1972 empêchant les 
numéros de charmeurs de serpents, 
l'une des principales sources de revenus 
de la communauté, les a poussés à 
mettre l'accent sur la danse et les chants 
pour gagner leur vie. De nombreuses 
femmes comme Aasha Sapera ont appris 
cet art de leur mère et grands-mères.
Le succès des cours en ligne a poussé 

plusieurs autres danseuses à tenter de 
suivre leur exemple, avec des résultats 
mitigés.
Binu Sapera a ainsi commencé par don-
ner quelques leçons sur Instagram, invi-
tant ses abonnés à donner la somme 
qu'ils souhaitaient. Aucun d'entre eux 
n'a payé. «C'était si désolant. J'ai dépen-
sé tellement d'argent pour recharger 
mon internet mobile pour donner ces 
cours, et tout ça pour rien», confie-t-elle 
à l'AFP.
Grâce à l'aide d'une connaissance bri-

tannique, elle enseigne désormais sur 
Zoom à un petit groupe d'élèves et 
reçoit environ 11.000 roupies (125 
euros) par mois, moitié moins que ce 
qu'elle gagnait avant la pandémie.
Cette perte de revenus a laissé cette 
femme de 23 ans, mère de deux enfants, 
profondément désabusée quant à l'ave-
nir de sa discipline dans une Inde en 
rapide mutation.
«Du fond de mon coeur, je veux que 
mes enfants étudient et empruntent 
d'autres voies, loin de la danse», dit-elle. 
«J'adorais ce mode de vie mais mainte-
nant je trouve cela trop difficile. Vous 
n'avez aucune sécurité».
Binu Sapera a ainsi commencé par don-
ner quelques leçons sur Instagram, invi-
tant ses abonnés à donner la somme 
qu'ils souhaitaient. Aucun d'entre eux 
n'a payé.
«C'était si désolant. J'ai dépensé telle-
ment d'argent pour recharger mon 
internet mobile pour donner ces cours, 
et tout ça pour rien», confie-t-elle à 
l'AFP.
Grâce à l'aide d'une connaissance bri-
tannique, elle enseigne désormais sur 
Zoom à un petit groupe d'élèves et 
reçoit environ 11.000 roupies (125 
euros) par mois, moitié moins que ce 
qu'elle gagnait avant la pandémie.
Cette perte de revenus a laissé cette 
femme de 23 ans, mère de deux enfants, 
profondément désabusée quant à l'ave-
nir de sa discipline dans une Inde en 
rapide mutation.
«Du fond de mon coeur, je veux que 
mes enfants étudient et empruntent 
d'autres voies, loin de la danse», dit-elle. 
«J'adorais ce mode de vie mais mainte-
nant je trouve cela trop difficile. Vous 
n'avez aucune sécurité».

Quand la pandémie a entraîné la fermeture des frontières indiennes et le confinement du pays, la danseuse folklorique Aasha Sapera s'est retrou-
vée sans gagne-pain. Elle a alors dû opérer, pour survivre, une improbable conversion vers les cours en ligne.

L

Albums : de Birkin à Woodkid, une rentrée solaire
L'incertitude demeure pour la reprise des 
concerts cet hiver, Covid-19 oblige, mais 
la rentrée musicale permettra de s'aérer, 
avec des albums très attendus, comme 
ceux de Jane Birkin, produit par Etienne 
Daho, ou de Woodkid, de retour.
«Ça va être un album incroyable, ça 
parait plein de forfanterie de dire ça. 
Mais on peut avoir du recul (rires)», 
exposait Etienne Daho en juin à l'AFP. 
L'Anglaise préférée des Français a dévoilé 
un délicieux premier single, «Jeux inter-
dits», en éclaireur de «Oh ! Pardon tu 
dormais...» (20 novembre). Les dernières 
chansons originales de l'«Ex-fan des six-
ties» remontaient à 2008.
Daho producteur a du flair: il avait 
ramené une autre icône, Dani, sous les 
projecteurs en 2001 avec «Comme un 
boomerang». Cette figure de la nuit pari-
sienne, produite cette fois par l'incon-
tournable Renaud Letang, signe 
«Horizons dorés» (25 septembre), bel 
album épuré. En prime, un duo avec 
JoeyStarr.
D'autres retours font trépigner d'impa-
tience. 
Comme Woodkid, sept ans après le plé-
biscité «The golden age». Le barbu à cas-
quette a déjà lâché deux extraits «Pale 
Yellow» et surtout «Goliath», morceau-
uppercut au splendide clip. Soucieux «de 
ne jamais fermer l'interprétation» de 
chacun, comme il l'avait dit à l'AFP en 
mai, il y a toujours plusieurs strates de 
lecture, entre intime et universel. Album 
promis avant la fin de l'année.
Revoici également AaRON, avec 
«Anatomy Of Light» (18 septembre). Le 
duo parisien s'autorise enfin à chanter en 
français, ce qui était une exception 
avant. En rois du teasing, ils ont lancé le 
clip d'«Ultrarêve» où on voit danser un 

Jean-Claude Van Damme goguenard. En 
2015, c'est John Malkovich qui illumi-
nait le prélude de leur vidéo pour 
«Blouson noir».
Phoenix, silencieux depuis «Ti Amo» en 
2017, s'annonce aussi. «Identical», pure 
tranche de pop aérienne, est déjà dispo-
nible. 
C'est une pièce de la B.O. du prochain 
film de Sofia Coppola - compagne de 
Thomas Mars, chanteur du groupe - sur 
laquelle les Versaillais ont eu la main. Le 
film, «On The Rocks», avec notamment 
Bill Murray, est prévu en octobre en 
salles et sur Apple TV+.

L'actualité sera double pour Miossec le 
18 septembre: un mini-album, «Falaises!» 
et la réédition, pour son 25e anniver-
saire, du fondateur «Boire».
Réinvention en vue pour Julien Doré 
avec «Aimée» (le 4 septembre). Les 
coeurs qui battent ou qui s'abattent ne 
sont plus les seules couleurs sur sa 
palette, comme on peut le voir dans ses 
clips de «La Fièvre» et «Barracuda II», 
traversés par son regard sur le monde. 
Dansant et mélancolique.
Grand Corps Malade décoche lui un 
album de duos, «Mesdames», avec un 
casting de rêve, entre Véronique Sanson, 

Suzane, Laura Smet ou encore Camille 
Lellouche (11 septembre). Le single 
«Mais je t'aime» avec cette dernière ren-
contre déjà un bel écho. Côté rap, il fau-
dra compter avec Kaaris et au comparti-
ment talents émergents, Lous and the 
Yakuza fait déjà parler d'elle.
A l'international, le vent souffle de 
l'autre côté de la Manche. Le surdoué 
Declan McKenna offre une pépite pop, 
«Zeros» (le 4 septembre). L'hyperactif 
anglais a bien préparé le terrain avec 
quatre singles, dont l'épatant «Daniel, 
you're still a child». «Je parle de beau-
coup de choses dans cet album, du futur, 

où va le monde», confie le jeune artiste 
(21 ans) à l'AFP.
Du côté des guitares plus furibardes, il y 
aura du lourd avec «Ultra Mono», des 
Idles (le 25 septembre). Les Bristoliens 
ont jeté un hameçon avec «Model 
Village» et sa vidéo échevelée signée 
Michel Gondry. Toujours dans la veine 
post-punk, les petits nouveaux Working 
Men's Club déboulent (2 octobre). Pour 
Squid, sensation des festivals défricheurs 
avant la pandémie, il faudra sans doute 
patienter jusqu'en 2021.

(AFP)
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« Les études reprendront «  à distance ou en présentiel »
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Que pensez-vous des mesures prises pour le 
déroulement des examens universitaires 
reportés et la réussite de la rentrée ?

Les examens reportés de la session de prin-
temps au titre de l’année 2019-2020 devaient 
se dérouler en présentiel à partir du mois de 
septembre, mais cela n’a pas été possible à 
cause de la situation épidémiologique dans le 
pays marquée par la hausse de nombre de cas 
de contamination au nouveau coronavirus 
(Covid-19) ainsi que le nombre de décès.
La situation actuelle ne permet pas aux étu-
diants de se déplacer et de loger dans les cités 
universitaires, ce qui empêche le déroulement 
des examens en présentiel, notamment au sein 
des établissements à accès limité, à l’instar des 
facultés des sciences et techniques, les écoles 
nationales de commerce et de gestion et les 
écoles nationales des sciences appliquées, qui 
accueillent des étudiants en provenance de 
l’ensemble du territoire national.
S’agissant des étudiants des établissements à 
accès ouvert relevant de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE), ils passeront les 
examens au niveau des centres d’examens 
mobilisés à Ksar El Kébir, Larache, Tanger, 

Tétouan, Al Hoceima, Chefchaouen, 
Ouezzane et Targuist, ce qui leur permettra 
d’éviter les problèmes relatifs au transport et 
au logement.
L’ensemble des mesures préventives néces-
saires mises en place par les autorités compé-
tentes pour lutter contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19 seront prises afin de 
préserver la santé des professeurs, des étu-
diants et des cadres administratifs.
La Faculté des sciences et techniques et 
l’Ecole nationale des sciences appliquées d’Al 
Hoceima contribueront également à cette 
opération.
Concernant les établissements à accès limité, 
une nouvelle programmation des examens 
sera mise en place basée sur les méthodes 
choisies par chaque établissement en coordi-
nation et en concertation avec les respon-
sables de filières et des cycles, ainsi que les 
instances relevant dudit établissement. 
Plusieurs outils modernes de technologie 
seront utilisés pour ces épreuves, notamment 
les cours virtuels et les plateformes "Zoom" et 
“Google Meet”.

En tant que doyen de la FST, que pensez-
vous de l’opération d’enseignement à dis-
tance au Maroc au niveau des établisse-
ments universitaires ?

Avant l’apparition du Covid-19, plusieurs pro-
jets pour l’adoption de l’enseignement à dis-
tance avaient été mis en place au niveau de 
certaines universités marocaines en partenariat 
avec nombre de pays européens, en plus de 
projets financés par des instances relevant de 
l’Union européenne et relatifs à la formation 
des professeurs, des cadres administratifs et des 
étudiants aux outils de l’enseignement à dis-
tance.
Par ailleurs, la possibilité de la création d’une 
université virtuelle était en discussion avant la 
pandémie, ce qui signifie que l’enseignement à 
distance est une technique moderne à laquelle 
nous aurions eu recours un jour, notamment 
au niveau des établissements qui enregistrent 
un grand nombre d’étudiants.
Certaines matières relevant de filières dans 
nombre d’Universités marocaines étaient 
enseignées à distance via la plateforme 
“Moodle” qui comprend plusieurs cours aux-
quels les étudiants et les professeurs peuvent 
accéder, sauf que le recours à cette plateforme 
n’était pas généralisé.
Suite à l’apparition du nouveau coronavirus, le 
Maroc n’avait comme choix que de généraliser 
l’enseignement à distance au niveau national 
et pour tous les niveaux, que ce soit pour 
l’éducation nationale ou encore l’enseignement 
supérieur. Ainsi, les professeurs ont consenti 
de grands efforts pour adhérer à cette opéra-
tion et fournir aux étudiants les ressources 
numériques nécessaires, au même titre que les 
présidents des Universités, les directeurs, les 
doyens ainsi que les équipes administratives 
des établissements universitaires spécialisés en 
informatique et en programmation, et ce pour 
garantir la réussite de l’enseignement à dis-
tance.
Les ressources numériques produites peuvent 
être sous forme de cours, de travaux pratiques, 
de travaux dirigés ou autres activités qui puis-
sent être à la portée des étudiants et accessibles 
via plusieurs plateformes créées à cet effet, 
comme “Moodle” qui permet aux professeurs 
de déposer les ressources numériques, outre les 
cours virtuels qui aident les étudiants à accéder 
à ces ressources.
Les professeurs, que je remercie, ont contribué 
à la réussite de l’opération d’enseignement à 
distance grâce aux services “Drive” et “Cloud”, 
les plateformes “Zoom” et “Youtube”, le réseau 
social “Facebook”, l’application de messagerie 
instantanée “WhatsApp”, ainsi que les cours 
virtuels qui assurent la communication et l’in-
teraction en direct avec les étudiants.
Au niveau de l’UAE, le nombre des ressources 
numériques produites durant la session de 
printemps 2019-2020 a atteint, jusqu’au 1er 

juin 2020, un total de 14.926 comprenant des 
dossiers à télécharger, des ressources audio-
visuelles, des conférences à distance ou encore 
des cours télévisés diffusés via la radio et la 
télévision marocaines, tandis que la FST d’Al 
Hoceima a produit environ 577 ressources 
numériques.

 Comment évaluez-vous donc l’efficience de 
l’opération d’enseignement à distance ?

Pour évaluer l’efficience et le degré d’interac-
tion des professeurs et des étudiants face à 
cette opération, les différentes universités 
marocaines, y compris l’UAE, ont fait parvenir 
des formulaires aux professeurs et aux étu-
diants, à la demande du ministère de tutelle, 
et ce afin de sonder leurs avis et de collecter 
leurs suggestions au sujet de l’enseignement à 
distance et les moyens à même de l’améliorer.
Ces avis seront indubitablement pris en consi-
dération pour améliorer l’efficience de l’opéra-
tion d’enseignement à distance et la dévelop-
per pour l’intérêt de tous.

 Selon vous, quels sont les mesures à même 
d’améliorer l’enseignement à distance au 
niveau des établissements universitaires, et 
plus particulièrement la FST d’AL Hoceima ?

Plusieurs réunions ont été tenues avec la prési-
dence de l’UAE au sujet du besoin pressant de 
fournir une infrastructure qui aide à réussir 
l’opération d’enseignement à distance, et ce en 
garantissant les équipements nécessaires, que 
ce soit aux établissements, aux professeurs ou 
aux étudiants.
Des suggestions et recommandations impor-
tantes ont également été émises, notamment 
l’amélioration du débit de la connexion inter-
net au profit des étudiants afin de leur per-
mettre de suivre les cours dans les meilleures 
conditions, tout en fournissant les équipe-
ments et outils nécessaires aux professeurs 
pour mener à bien leurs missions et accompa-
gner les étudiants et les aider, notamment ceux 
ayant du mal à accéder à l’enseignement à dis-
tance.
Dans ce sens, il est nécessaire d’organiser des 
formations au profit des professeurs et le staff 
administratif qui veille sur la programmation 
et le service informatique au sein des différents 
établissements universitaires, outre des forma-
tions pour les étudiants sur les outils modernes 
d’enseignement à distance tels que la plate-
forme “Mooc” comprenant des cours intensifs 
à distance et des cours en petits groupes.
En outre, l’université a recommandé la néces-
sité que l’ensemble des établissements universi-

taires y afférant détiennent des studios équipés 
de manière à enregistrer les cours audiovisuels 
et comprenant le matériel nécessaire pour 
aider les professeurs à préparer leurs cours. La 
FST oeuvre donc à mettre en place ce projet 
compte tenu de sa grande importance.
Il est également à préciser que la FST d’Al 
Hoceima détient sa propre plateforme qui per-
met aux professeurs de déposer leurs ressources 
numériques, en plus de l’utilisation d’outils 
modernes comme “Google Classroom”, les 
cours virtuels et les différents réseaux sociaux 
disponibles.

Quelles sont les mesures nécessaires pour 
contribuer à la réussite de la rentrée univer-
sitaire ?

Il est nécessaire de souligner, avant tout, que 
la rentrée pour l’enseignement supérieur se 
fera à la mi-octobre, et les plateformes d’ins-
cription en ligne pour l’ensemble des établis-
sements universitaires sont ouvertes aux étu-
diants.
La nouveauté lors de cette rentrée universi-
taire est que les études reprendront soit sous 
forme d’enseignement à distance ou d’ensei-
gnement présentiel, qui se déroulera en petits 
groupes et dans le respect total des mesures 
préventives préconisées par les autorités com-
pétentes, notamment le port du masque, la 
distanciation sociale et la désinfection régu-
lière des mains.
Dans ce sens, la FST d’Al Hoceima a veillé à 
fournir l’ensemble des outils préventifs, à 
savoir les masques de protection, le respect de 
la distanciation sociale dans toutes les salles de 
cours, les désinfectants pour les mains et les 
chaussures et le thermomètre, et elle est de ce 
fait prête pour la rentrée universitaire.
Par ailleurs, il est nécessaire de saluer les 
efforts fournis par les professeurs en adhérant 
à l’opération d’enseignement à distance et en 
veillant à assurer les cours et les ressources 
numériques nécessaires. Je les invite ainsi à 
davantage d’adhésion afin d’améliorer la qua-
lité de l’enseignement à distance et de veiller à 
plus d’interaction avec les étudiants.
Un accompagnement aux professeurs s’impose 
également, et ce en leur garantissant les condi-
tions adéquates, les formations nécessaires et 
l’ensemble du matériel qui leur permettra de 
mener à bien leurs missions.
Il faut aussi motiver les étudiants pour com-
pléter leurs cours et les épauler davantage 
pour s’adapter à cette forme d’apprentissage 
nouvelle qui sera adoptée de plus en plus dans 
les années à venir.

Le directeur provincial de l'Education nationale à Kénitra, 
Mohamed Oudada, revient dans un entretien accordé à la 
MAP, sur le sujet de la rentrée scolaire, qui démarrera le 7 
septembre prochain, selon une formule laissant aux parents 
la possibilité de choisir entre les enseignements présentiel et 
à distance, pour tous les cycles et niveaux.

Comment va se dérouler la rentrée scolaire 
 pour l'année 2020-2021?

Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que le ministère 
de l'Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
a consentis des efforts notables, en dépit des circonstances 
exceptionnelles que connait le Royaume actuellement à 
cause de la propagation de la pandémie de Covid-19 et de 
la hausse du nombre des cas de contamination, afin de 
mener à bien le déroulement de l'enseignement et d'assurer 
la continuité pédagogique pour tous les apprenants, tous 
niveaux confondus, dans des conditions optimales de sécu-
rité et conformément aux normes et critères sanitaires éta-
blis par les autorités compétentes.
La rentrée scolaire de cette année va débuter le 1-er sep-
tembre pour les directeurs et responsables des établisse-
ments scolaires, le 2 septembre pour le corps enseignant, 

tous grades confondus, alors que les cours vont débuter le 7 
septembre prochain, dans le respect strict des mesures de 
prévention et de précaution préconisées par les autorités, 
notamment la désinfection des établissements scolaire, l'aé-
ration des salles, le respect de la distanciation sociale, le 
port des masques de protection, ainsi que l'évitement des 
rassemblements durant les récréations.
Les emplois du temps et les cours en présentiel et à dis-
tance seront programmés et organisés de manière à garantir 
l'égalité des chances pour tous les apprenants et à assurer la 

sécurité et la santé de tous.
Les cours programmés pour le premier semestre ont été 
enregistrés et sont déjà prêts pour être diffusés sur les 
chaînes de télévision concernées par l'enseignement à dis-
tance et je rappelle et j'insiste sur l'implication des parents 
pour faire réussir l'enseignement à distance et en présentiel.

Comment l'enseignement en présentiel sera-t-il géré?

J'aimerais rappeler que les parents d'élèves souhaitant opter 
pour ce type d'enseignement dans les établissement publics 
et privés au titre de l'année scolaire 2020-2021, sont appe-
lés à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier 
septembre prochain.
Il s'agit d'un formulaire à signer qui permet de fournir des 
informations comme le nom et le prénom du signataire, le 
numéro de sa Carte d'identité nationale et sa qualité (mère, 
père ou tuteur), en plus des informations concernant 
l’élève, notamment ses nom et prénom, l’identifiant 
Massar, l’établissement scolaire, le niveau d’étude et la 
direction provinciale.
Le formulaire est accessible via le service "Waliye" fourni 
par le système "Massar" ou auprès les établissements sco-
laires de l’élève concerné, du 1-er au 3 septembre.
Il est important de souligner que les demandes pour l'accès 

à l'enseignement en présentiel seront examinées et étudiées 
afin de bien gérer ce type d'enseignement au sein des éta-
blissements scolaires, respecter les mesures barrières ainsi 
que d'éviter tout encombrement ou rassemblements au sein 
des écoles.
Pour les régions qui n'enregistrent aucun cas de contamina-
tion, l'enseignement en présentiel sera fortement adopté, 
contrairement aux régions où le nombre des cas de conta-
mination est important. Donc, tout dépend de l'évolution 
de la situation épidémiologique.

 Les enseignants seront-t-ils appelés à donner leurs 
cours, en présentiel ou à distance, à partir  

des établissements scolaires?

Oui, les enseignants sont tenus de reprendre leur travail et 
de rejoindre les établissements scolaires tout en étant res-
ponsables et engagés et ce, bien sûr, dans le respect de leurs 
heures de travail.
Nous tenons des réunions de coordination à distance avec 
l'ensemble des directeurs et responsables des établissements 
scolaires, afin de communiquer et de discuter à propos de 
tous les détails liés à la rentrée scolaire de cette année, dans 
l'objectif d'éviter tout problème ou mal entendu et de bien 
éclaircir les choses.

Mohamed Oudada,  directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra

Possibilité de choisir pour tous les cycles et niveaux

Le professeur Mohamed Bakkali, doyen de la Faculté des sciences et techniques (FST) d’Al Hoceima, présente, dans un entretien accordé à la MAP, 
sa vision de l’enseignement à distance au Maroc, ainsi que les mesures prises pour réussir la rentrée universitaire et le déroulement des examens.
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Le Maroc et la Suisse co-président 
à Genève les consultations

Organes des Traités des droits de l'Homme
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L’ambassadeur Omar Hilale, Représentant Permanent du Maroc auprès de l'ONU, et l'ambassadeur de Suisse, Mme 
Pascale Baeriswyl, co-facilitateurs du processus de renforcement des Organes des Traités de l’Homme, ont organisé, 

vendredi à Genève, une série de réunions de consultation avec les Etats membres de l'ONU et les autres acteurs concer-
nés par cette question, notamment la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

ors de ces réunions, les 
ambassadeurs du Maroc et de 
la Suisse ont donné un brie-

fing sur l'avancée des consultations 
menées dans le cadre de ce processus, 
entamé en avril dernier, et présenté 
une synthèse et une analyse détaillées 
des différentes positions exprimées par 
les acteurs impliqués dans ce dossier.
Les deux réunions ont connu une très 
forte participation, en présentiel dans 
la salle mythique du Conseil des 
Droits des l’Homme au Palais des 
Nations à Genève, et en ligne, à tra-
vers une plateforme dédiée.
Les interventions étaient substantielles 
et ont touché une myriade de ques-
tions nécessitant une révision afin de 
renforcer l'efficacité et l’efficience des 
Organes des Traités et faciliter leur 
travail. Ainsi, près de 70 délégations 
et 40 Organisations non gouverne-
mentales et Institutions Nationales 
des Droits de l’Homme ont pris la 
parole.
Les intervenants étaient unanimes 
dans l'expression de leur confiance 
dans la co-facilitation maroco-suisse 
et leur pleine satisfaction de l’ap-

proche adoptée par les deux ambassa-
deurs pour mener ce processus. 
Plusieurs intervenants, notamment 
des Etats et des ONG, ont salué l'in-
clusivité et la transparence de ce pro-
cessus.
L’échange avec les Etats membres était 
si profond et substantiel que les deux 
ambassadeurs ont décidé de tenir une 
nouvelle réunion, la semaine pro-
chaine, afin de terminer l'examen de 
toutes les questions restantes de 
l'agenda de ces consultations. Ce qui 
a été vivement apprécié par tous les 
participants.
Par ailleurs, la réunion avec la société 
civile et les Institutions nationales des 
Droits de l’Homme a connu une large 
participation de représentants de 
toutes les régions du monde, notam-
ment d'Asie, d'Amérique latine et du 
Nord, du Moyen Orient et d'Afrique.
Dans ce contexte, la représentante du 
Conseil National des Droits de 
l’Homme du Maroc a apporté une 
contribution virtuelle remarquée et 
détaillée aux discussions.
Pour rappel, les ambassadeurs du 
Maroc et de la Suisse ont été nom-

més, en avril dernier, par le Président 
de l'Assemblée Générale des Nations 
Unies, en tant que facilitateurs du 
processus de renforcement des 
Organes des Traités de l’Homme. 

Leur mandat consiste à l'élaboration, 
d'ici la mi-septembre prochain, d'un 
rapport au Président de l'Assemblée 
Générale de l'ONU, exposant des 
recommandations à examiner, afin 

d'évaluer et de décider, des mesures à 
prendre renforcer et améliorer le fonc-
tionnement efficace du système des 
organes conventionnels des droits de 
l'Homme.

L

Obligation de prendre un rendez-vous 
préalable au site www.cnie.ma 

Achoura : actes de vandalisme et de résistance aux forces publiques Arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca 

Interpellation de 157 individus NARSA : suspension des services 
du centre d'immatriculation 

Demande ou renouvellement de la CNIE

Les citoyennes et citoyens souhaitant 
demander ou renouveler la carte 
d'identité nationale électronique 
(CNIE) doivent se référer obligatoire-
ment et de manière préalable au site 
"www.cnie.ma" mis à leur disposition, 
à partir du 3 septembre 2020, pour 
prendre rendez-vous afin de réaliser 
cette carte dans les meilleures condi-
tions, a annoncé la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN).
Ce portail électronique permet aux 
usagers d’obtenir un rendez-vous précis 
et fixe pour soumettre leurs demandes 
d’obtention et de renouvellement de la 
CNIE et de suivre les étapes de sa réa-
lisation, ce qui permettra d'éviter l'en-
gorgement des centres d'enregistrement 
des données identitaires et partant res-
pecter les règles de distanciation sociale 
et les normes de sécurité imposées par 
les mesures de précaution pour empê-

cher la propagation de la pandémie du 
Covid-19, indique la DGSN dans un 
communiqué. Il permettra également 
aux services de la Sûreté nationale de 
fournir ce service dans des conditions 
appropriées et de qualité, ajoute la 
même source. La DGSN, poursuit le 
communiqué, tient à rappeler que l’ar-
ticle 16 de la loi n° 20.04 relative à la 
nouvelle carte d'identité nationale élec-
tronique stipule que les CNIE délivrées 
avant la date d'entrée en vigueur de 
cette loi resteront valables jusqu'à la fin 
de leur période de validité ou à la 
modification de ses données, comme le 
changement du lieu de la résidence.
Aussi, souligne la DGSN, les citoyens 
ont la possibilité de changer leurs 
anciennes cartes encore valables dès 
lors qu’ils expriment leur souhait de 
bénéficier des services numériques 
fournis par la CNIE dans sa nouvelle 

version. La Direction générale de la 
sûreté nationale insiste sur l’obligation 
de se référer au portail électronique 
pour l’obtention d’un rendez-vous pré-
alable pour toute demande ou renou-
vellement de la CNIE, en tenant 
compte de certains cas particuliers 
pour lesquels il est possible de faire 
leurs demandes de manière immédiate 
et directe, à savoir les personnes âgées, 
les personnes atteintes de maladies 
chroniques ou celles disposant de ren-
dez-vous médicaux urgents.
L’obligation de se référer à ce portail 
pour obtenir un rendez-vous préalable 
vise à fournir ce document d’identifica-
tion dans des conditions garantissant la 
sécurité sanitaire de tous les citoyens 
d'une part, à améliorer les conditions 
de leur accueil et développer les ser-
vices qui leur sont fournis d'autre part, 
conclut le communiqué.

Les opérations sécuritaires menées par les services de sécu-
rité au niveau national, dans la nuit de samedi à dimanche, 
dans le cadre de la mise en application des mesures d’inter-
diction des rassemblements 
sur la voie publique rela-
tives à la célébration des 
festivités d’Achoura, ont 
permis l’interpellation de 
157 individus, dont des 
mineurs, pour leur implica-
tion présumée dans des 
actes de vandalisme, de jets 
de pierres, de résistance aux 
éléments des forces 
publiques et d’incendie de 
pneus sur la voie publique. 
Lors de ces opérations, 17 fonctionnaires de police et 11 
membres des forces publiques ont été blessés par des jets 
de pierres et des pétards, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant 

état de dégâts matériels, de la destruction des pare-brise de 
huit véhicules des services de la sûreté nationale et de deux 
voitures des autorités locales, ainsi que de dégâts matériels 

au niveau de plusieurs voi-
tures et biens privés. Les 
opérations sécuritaires 
proactives ont permis la 
saisie de dizaines de pneus 
et de près de 1.000 feux 
d’artifice et de pétards des-
tinés à cette célébration, 
ajoute la même source. Les 
mis en cause majeurs ont 
été placés en garde à vue 
tandis que les mineurs ont 
été placés sous surveillance 

à la disposition de l’enquête menée par la Police judiciaire 
sous la supervision des parquets compétents afin de déter-
miner les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le 
communiqué.

L'Agence nationale de la sécurité 
routière (NARSA) a annoncé la 
suspension des services du 
centre d'immatriculation de l'ar-
rondissement de Moulay Rachid 
à Casablanca à partir de lundi 
prochain, jusqu'à nouvel ordre.
Cette mesure d'urgence s'inscrit 
dans le cadre des démarches pré-
ventives mises en place pour lut-
ter contre la propagation de la 
pandémie de Covid-19 et garan-
tir la sécurité sanitaire des 
employés et usagés de l'agence, a relevé la NARSA dans un communiqué.
A cet effet, la NARSA appelle les usagers au strict respect des mesures sanitaires, notamment le 
port du masque de protection et le respect de la distanciation sociale au sein des services terri-
toriaux de l’agence (centres d’immatriculation), auto-écoles et centres de visite technique.



epuis l'apparition des premiers 
cas en Chine, une course 
contre la montre s'est engagée 

pour la découverte d’un remède, les 
scientifiques de par le monde ayant 
investi ce terrain inconnu, passant au 
peigne fin le génome du virus, exami-
nant son mode d’action, développant 
des vaccins et analysant cette nouvelle 
maladie.
"Nous sommes en territoire inconnu" 
avait résumé en mars dernier le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, affirmant n’avoir jamais vu 
une pathologie respiratoire aussi impor-
tante qui, dans le même temps, semble 
pouvoir être maintenue dans une cer-
taine dimension.
Aujourd'hui, plusieurs dizaines de vac-
cins potentiels contre le Covid-19 ont 
atteint les phases de tests cliniques. 
Selon les données compilées par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et 
l'agence américaine en charge des essais 
cliniques, plus de trente formules ont 
déjà été administrées à des humains. 
Quatorze ont prouvé leur innocuité et 
leur efficacité est en cours d'évaluation.
Cependant, en dépit de ce foisonnement 
de recherches, de grandes questions sont 
encore en grande partie irrésolues, don-

nant lieu à des avis contradictoires sur 
certaines recommandations.
Parmi les questions qui intriguent les 
scientifiques, figure celle liée à l'origine 
du virus SARS-CoV-2, qui demeure la 
grande inconnue de cette maladie. Des 
analyses de son génome laissent entendre 
qu’il aurait émergé à partir de coronavi-

rus de chauves-souris chinoises via des 
recombinaisons génétiques, mais ce qui 
est encore moins certain, c’est la manière 
dont le coronavirus a franchi la barrière 
inter-espèces, c’est-à-dire comment il est 
arrivé chez l’humain.
D'aucuns estiment qu'il est probable que 
le nouveau coronavirus ait transité chez 

un troisième être vivant avant d’acquérir 
la capacité d’infecter l’être humain. Le 
pangolin, un animal fréquemment 
consommé en Chine, a été suspecté, 
mais il n’y a toujours pas de certitude 
sur son rôle exact dans la pandémie.
Les scientifiques divergent aussi sur le 
mode de transmission du virus. Après 

avoir longtemps soutenu que le SARS-
CoV-2 se transmet principalement par 
les gouttelettes, l'OMS reconnait désar-
mais que le coronavirus peut se propager 
d’une personne à l’autre via les aérosols, 
ces infimes gouttelettes invisibles en sus-
pension dans l’air, un pas en avant 
consenti grâce à la pression de nombreux 
scientifiques, notamment les 239 experts 
qui avaient signé une tribune à ce sujet.
En outre, la question de l’immunité 
acquise après une infection au Covid-19 
reste insoluble, en l'absence notamment 
d'un consensus sur la durée de celle-ci.
De même, le débat enfle encore dans les 
milieux scientifiques au sujet de l'effica-
cité de certains médicaments administrés 
contre le Covid-19 (remdesivir, l’hy-
droxychloroquine).
Dans l’attente d’un vaccin ou d’un trai-
tement efficace, les pronostics vont bon 
train au sujet de la fin de la pandémie.
En mai dernier, le directeur des urgences 
de l'OMS, le Dr Mike Ryan, a mis en 
garde contre toute tentative de prédire 
quand le virus disparaîtrait.
"Le coronavirus pourrait ne jamais dis-
paraître", a averti ce haut fonctionnaire 
de l'Organisation mondiale de la santé.
Il a ajouté que même si un vaccin est 
trouvé, le contrôle du virus nécessitera 
un "effort massif" des pays.

En larmes et portant des masques, des milliers 
de pèlerins chiites convergent dimanche vers la 
ville sainte de Kerbala en Irak pour commémo-
rer l'Achoura, un rassemblement religieux 
parmi les plus importants du monde musul-
man qui se tient en pleine pandémie de Covid-
19.
L'Achoura commémore le martyre en 680 de 
l'imam Hussein, petit-fils du prophète 
Mahomet, un événement fondateur de l'islam 
chiite.
D'ordinaire, des millions de fidèles venus du 
monde entier convergent vers le mausolée au 
dôme doré de l'imam Hussein à Kerbala, dans 
le centre de l'Irak, où ils prient et pleurent côte 
à côte.
Mais cette année les célébrations sont particu-
lières en raison de la pandémie.
Seuls de petits groupes de pèlerins sont réunis 
sur l'esplanade devant la mosquée, vêtus de 
noir en signe de deuil, comme le veut la tradi-
tion durant l'Achoura, et portant des masques 
de protection.
Des employés pulvérisent du désinfectant et 
distribuent des masques. Pour accéder au mau-
solée, les pèlerins sont soumis à des prises de 
température.
A l'intérieur, des marques ont été ajoutées sur 
la moquette pour faire respecter la distancia-

tion physique pendant la prière.
Des rouleaux de nylon empêchent les fidèles 
d'embrasser les murs, comme ils le faisaient 
autrefois en signe de révérence.
Mais dans l'enclave où est enterré l'imam 
Hussein, les pèlerins posent leurs visages sans 
masques sur le grillage les séparant du mauso-

lée.
De nombreux visiteurs, en pleurs, essuient leur 
visage avec leurs mains nues --moyen de pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Le nombre de pèlerins est nettement plus 
réduit que les années précédentes, autorités 
gouvernementales et dignitaires religieux en 

Irak, en Iran ou dans le Golfe ayant appelé à 
des pèlerinages virtuels et des commémorations 
limitées à la maison.
L'Arabie saoudite avait déjà organisé début 
août un hajj très restreint.
L'Iran chiite est le pays du Moyen-Orient le 
plus touché par la pandémie (plus de 20.000 
morts). Pour l'Achoura, Téhéran a interdit les 
processions traditionnelles, les cérémonies dans 
les espaces clos, les représentations musicales 
ou les banquets, optant plutôt pour la diffu-
sion des rites religieux à la télévision.
Même le guide suprême, l'ayatollah Ali 
Khamenei, a prié seul, selon des images 
publiées par son bureau le montrant portant 
un masque dans une mosquée sur son lieu de 
résidence. En Afghanistan et au Pakistan, les 
autorités ont fait état d'une baisse des nou-
veaux cas mais la sécurité demeure leur pre-
mière priorité, l'Achoura ayant été à plusieurs 
reprises ensanglantée par des attentats visant 
les chiites. Si de nombreux fidèles ont décidé 
de célébrer en famille, des milliers d'autres ont 
participé à des processions.
"Il n'est pas possible d'être infecté par le 
virus", dit Israr Hussain Shah, un chiite à 
Islamabad. "Les gens viennent plutôt pour 
guérir et se protéger."
Au Liban, pays qui s'enfonce dans une crise 

profonde, le Hezbollah a appelé à éviter les 
grands rassemblements à l'occasion de l'Achou-
ra. Les fidèles sont invités à suivre les sermons 
en ligne sur les médias liés au mouvement 
chiite.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
alerté la semaine dernière sur une hausse des 
cas de Covid-19 à un "rythme alarmant" en 
Irak, pays doté d'un système de santé à la 
peine depuis des années et qui a enregistré plus 
de 6.200 morts. L'OMS a appelé à agir pour 
stopper l'épidémie en Irak "à tout prix". "Il ne 
doit pas y avoir de rassemblement à ce stade".
Toutes les provinces du pays ont connu une 
hausse de cas, Kerbala atteignant un record de 
336 infections le 21 août au premier des dix 
jours du mois de Mouharram qui culminent 
avec Achoura.
La province a été fermée aux non-résidents 
pendant des mois mais deux jours avant 
l'Achoura, les autorités ont levé ces restrictions 
pour ouvrir l'accès à leurs compatriotes.
Mais certains ont préféré célébrer chez eux, 
comme Abou Ali, à Bagdad.
"Mes enfants, petits-enfants et moi nous ren-
dons à Kerbala tous les ans, mais cette année 
nous avons peur du coronavirus", affirme-t-il. 
"L'imam Hussein ne voudrait pas que l'on se 
jette dans un enfer."

Le dirham s’est apprécié de 0,58% par rapport à l’euro et 
s’est déprécié de 0,44% vis-à-vis du dollar, au cours de la 
période allant du 20 au 26 août 2020, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 19 août 2020, les avoirs officiels de réserve se sont éta-
blis à 294,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 
1,8% d’une semaine à l’autre et de 24,8% en glissement 
annuel. Le bulletin fait également ressortir que la banque 
centrale a injecté un total de 112,3 MMDH, dont 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 
44 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 
31,8 MMDH dans le cadre du programme de soutien au 
financement de la TPME et 3 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,7 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé au cours de la période à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, ajoutant que lors de l’ap-
pel d’offres du 26 août (date de valeur le 27 août), BAM a 
injecté un montant de 28,7 MMDH sous forme d’avances 
à 7 jours. Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
baisse de 0,5%, portant sa contre-performance depuis le 
début de l’année à 16,1%. Cette évolution reflète notam-
ment le repli des indices sectoriels des “banques” de 3,1%, 
des “distributeurs” de 2,8% et des “mines” de 5%, ainsi 
que la hausse des indices des secteurs des “télécommunica-
tions” et des “services de transport” respectivement de 
2,9% et de 2,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé 
à 259,8 millions de dirhams (MDH) après 257,1 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint à 44,5 MDH contre 63 
MDH la semaine précédente.

Environ 30 jeunes porteurs de projets dans le 
milieu rural relevant de la province d'Al 
Hoceima ont bénéficié, récemment, d'une 
session de formation dans le domaine d'éla-
boration et de financement des projets.
Organisée à l'initiative de la Chambre d'agri-
culture de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, cette session de formation s'inscrit 
dans le cadre du programme intégré d'appui 
et de financement des entreprises "Intelaka".
Le programme de cette formation, supervisée 
par nombre de chercheurs et de spécialistes, a 
été formulé autour de sujets important tels 
que l'élaboration des projets, l'étude de faisa-
bilité des projets et le développement person-
nel, en plus d'autres activités visant à encou-
rager les jeunes du milieu rural à davantage 
d'innovation et de créativité.

Les jeunes bénéficiaires, issus de plusieurs 
communes relevant de la province d'Al 
Hoceima, ont également pu se pencher 
durant la formation sur les premières étapes 
de création d'entreprise, d'élaboration de 
projet, et de recherche du financement néces-
saire à la mise en oeuvre et la réussite d'un 
projet. Ils ont salué, à cette occasion, l'im-
portance des sujets et discussions de la ses-
sion de formation, mettant en avant le volet 
du développement personnel des bénéfi-
ciaires.
Il est à noter que cette formation a été menée 
en présentiel dans le respect total des mesures 
préventives mises en places par les autorités 
compétentes afin de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
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Pour faire face à la pandémie 
La BEI débloque 100 millions 

d'euros en faveur du Maroc

 cette occasion, M. 
Benchaâboun a souligné l’im-
portance de ce versement pour 
le Royaume permettant ainsi 

de faire face aux besoins urgents en matière 
d’équipements et de matériels médicaux et 
de renforcer les capacités sanitaires et hospi-
talières dans l’objectif de lutter plus efficace-
ment contre la pandémie.  C’est la concréti-
sation manifeste d’un partenariat de grande 
qualité entre le Royaume du Maroc et la 
BEI, banque de l’Union Européenne (UE), 
a dit le ministre, cité dans le communiqué.
Pour sa part, la vice-Présidente de la BEI 
s’est félicitée de ce déblocage de fonds réali-
sé en un délai record car il est crucial, selon 
elle, d’agir rapidement afin de limiter l’im-
pact sanitaire d’une telle pandémie sur la 
population. La BEI continue à mobiliser 
son expertise, ses ressources et ses compé-
tences pour apporter des solutions concrètes 
répondant aux défis du Covid 19.
Ce versement de 100 millions d’euros, 
poursuit le communiqué, est le premier 
financement de la BEI dans le voisinage 

méditerranéen de l’UE dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19. Il s’inscrit plus 
précisément dans le Plan National Marocain 
de réponse à la pandémie de Covid-19, 

dont la BEI soutient la mise en œuvre au 
Maroc, et de Team Europe, un programme 
qui a été créé par l’Union Européenne dans 
l’objectif de soutenir les pays partenaires, 

notamment les pays hors de l’Europe, dans 
la lutte contre la pandémie de coronavirus 
et les aider à faire face à ses conséquences. 
Ce financement rejoint ainsi l’action de 

l’UE dans le secteur de la santé au Maroc, 
en complémentarité du programme d’appui 
de 100 millions d’euros portant sur les 
besoins sanitaires dans le contexte de la pan-
démie ainsi que le soutien du programme 
de réforme du ministère de la Santé, relève 
la même source.
Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 
ans, la BEI est à l’écoute des Marocains et 
continue son action pour les aider dans leur 
vie quotidienne comme dans le développe-
ment économique du Royaume. Depuis 
2007, le Maroc a ainsi bénéficié de plus de 
5 milliards d’euros de financements, dont 
30% dédiés au secteur privé.
Dès le début de la pandémie, la BEI a accru 
son soutien aux entreprises manquant de 
liquidités. La Banque a également soutenu 
l’enseignement avec notamment l’Université 
EuroMed de Fès (UEMF) afin que cette 
université puisse continuer sa mission péda-
gogique auprès de ses étudiants boursiers 
grâce à l’achat de matériel informatique, 
lequel permet également de fabriquer des 
masques.

Le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et la vice-Présidente de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
Emma Navarro, ont annoncé lundi que 100 millions d’euros ont été versés pour financer les besoins les plus urgents du Maroc pour faire face à la pandémie du Covid 19. 

Il s'agit d'une première tranche de 100 millions d’euros débloquée de façon urgente pour soutenir les efforts du Maroc contre la crise du virus Covid-19, sur un financement 
total de 200 millions d’euros, indique un communiqué conjoint du ministère et de la BEI.
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Devises : les réserves en hausse 
de 1,8%  à 294,3 MMDH

Al Hoceima : Session de formation au profit 
des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural

Tollé en Allemagne face à la radicalisation du mouvement «anti-corona»

Matières premières

Fort repli de la demande mondiale 
de pétrole au second semestre 2020

Masques, gants, larmes

Covid-19 oblige, Achoura inédite en Irak 

économie 5

Les cours des matières premières ont confirmé 
leur reprise en juillet, soutenus par le retour de 
la demande post-confinement et la baisse du 
dollar, indique la dernière note de conjoncture 
de la DPEF (Direction des prévisions écono-
miques et financières).
Ainsi, l’indice des prix des produits énergé-
tiques, a augmenté de 6%. Celui des prix des 
produits non énergétiques s’est accru de 2,7% et 
les cours des produits alimentaires  ont quasi 
stagné à +0,2%. Les prix du pétrole (Brent) se 
sont établis à 43 dollars le baril en moyenne en 
juillet, en hausse de 7% sur un mois et de 83% 
depuis leur creux d’avril (23 dollars), ramenant 
ainsi leur baisse à 35% depuis début 2020. Sur 
les sept premiers mois de 2020, les cours 
moyens du Brent ont enregistré 41 dollars, en 
baisse de 37% en glissement annuel.
Cette baisse s’explique par un fort repli de la 
demande mondiale, sous l’effet du Covid-19, 
dans un contexte marqué par une abondance de 
l’offre. Le marché pétrolier est resté largement 
excédentaire au second trimestre 2020 (+8,8 
mbj après +6,4 mbj au T1), dans un contexte 
marqué par l’effondrement de la demande. Les 
réductions concertées de l’offre (9,7 mbj à partir 
de mai selon le pacte OPEP+) s’avèrent insuffi-
santes pour absorber le surplus.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
la demande mondiale de pétrole a enregistré un 

fort repli au deuxième trimestre 2020 (-16 mbj 
après -4,8 mbj au T1, en glissement annuel), 
affectée par le confinement de la population et 
les perturbations de l’économie mondiale. La 
baisse de la demande, en glissement annuel, 
serait moins forte au second semestre, grâce à la 
reprise de l’activité économique post-confine-
ment.
Pour l’ensemble de l’année 2020, la demande 
mondiale de pétrole devrait diminuer de 8 mbj, 
avant de rebondir de 5,2 mbj en 2021, selon 
l’AIE. Toutefois, une résurgence du Covid-19 
constitue un facteur de risque majeur pour la 
demande pétrolière. Les cours du Brent ont 
poursuivi leur remontée pour atteindre 46 dol-
lars le 25 août, leur plus haut niveau depuis 

début mars, marquant ainsi un rebond de 163% 
depuis leur creux du 21 avril (17 dollars). Cette 
remontée est soutenue par un regain d’opti-
misme sur la reprise de la demande mondiale, 
en ligne avec l’assouplissent progressif des 
mesures de confinement dans plusieurs pays.
Dans le sillage du pétrole, les prix du gaz butane 
ont atteint 378 dollars la tonne en moyenne en 
juillet, en hausse de 9% sur un mois et de 93% 
depuis leur creux d’avril (196 $/t), ramenant 
leur baisse à 19% depuis début 2020. Sur les 
sept premiers mois de 2020, les cours moyens 
du Butane ont enregistré 360 dollars la tonne, 
en baisse de 17% en glissement annuel. Après 
avoir reculé à 300 dollars la tonne fin juillet, les 
prix du Butane ont marqué 306 dollars la tonne 

en moyenne entre les 1 et 25 août 2020.
La production mondiale de sucre devrait baisser 
en dessous du niveau estimé de la consomma-
tion mondiale
La remontée des prix se poursuit, soutenue par 
la reprise de la demande et la faiblesse du dollar 
Brent : 43 $/baril Butane : 378 $/T (en juillet) 
Produits énergétiques. Les cours du phosphate 
brut sont restés stables à 75 dollars la tonne en 
juillet, marquant une hausse de 6% par rapport 
à leur creux du mois d’avril. Les prix du DAP 
ont rebondi de 12% en juillet pour atteindre 
305 dollars la tonne, portant leurs gains à 28% 
depuis leur creux du mois de décembre 2019. 
Ce raffermissement des prix du DAP reflète une 
reprise de la demande, notamment de l’Inde. 
Sur les sept premiers mois de 2020, les cours 
moyens du phosphate brut et du DAP ont 
chuté de 24% et de 17% respectivement en glis-
sement annuel. Les prix du blé tendre (SRW) se 
sont établis à 213 dollars la tonne en moyenne 
en juillet, en hausse de 6% sur un mois, rame-
nant leur baisse à 14% depuis leur pic de jan-
vier. Cette remontée est liée à des inquiétudes 
sur les perspectives des récoltes en Europe, dans 
la région Mer Noire et en Argentine. Sur les 
sept premiers mois de 2020, les prix moyens du 
blé ont enregistré 223 dollars la tonne, en 
hausse de 7% en glissement annuel.
Selon la FAO, la production mondiale de blé en 

2020/2021 devrait atteindre 762 millions de 
tonnes (Mt), inchangée par rapport au niveau 
record de la récolte précédente. Les cours mon-
diaux du sucre brut (ISA) ont atteint 271 dol-
lars la tonne en moyenne en juillet, en hausse de 
1,5% sur un mois et de 20% par rapport à leur 
creux d’avril. Sur les sept premiers mois de 
2020, les prix moyens du sucre ont enregistré 
272 dollars la tonne, en repli de 3,5% par rap-
port à la même période de 2019.
La production mondiale de sucre en 2019/2020 
devrait baisser pour la deuxième année consécu-
tive, tombant en dessous du niveau estimé de la 
consommation mondiale. En effet, les récoltes 
de sucre s’avèrent plus faibles que prévu dans 
certains pays producteurs, en particulier en 
Inde, le deuxième plus gros producteur mondial 
de sucre, et en Thaïlande, le deuxième plus gros 
exportateur mondial de sucre. Dans ce sillage, 
l’Organisation internationale du sucre (ISO) 
prévoit un déficit mondial de 9,3 millions de 
tonnes de sucre au cours de la saison 
2019/2020, soit le plus grand déficit en 11 ans.
Cependant, la hausse des prix mondiaux du 
sucre est limitée par le broyage de quantités 
importantes de canne à sucre au Brésil, premier 
producteur mondial. Les usines de ce pays ont 
privilégié la production et l’exportation du sucre 
au détriment de l’éthanol, suite à la faiblesse des 
cours pétroliers et du réal brésilien.

Plusieurs dirigeants allemands ont dénoncé dimanche une 
"atteinte à la démocratie" après une tentative de prise d'as-
saut du Parlement national lors d'une manifestation "anti-
corona" qui a marqué une nouvelle étape dans la radicalisa-
tion du mouvement. Les images samedi soir montrant plu-
sieurs centaines de protestataires forcer un barrage de police 
pour monter sur les marches du Reichstag à Berlin, où siè-
gent les députés, et tenter d'y pénétrer, ont créé une onde 
de choc en Allemagne. Cet incident a été le point d'orgue 
d'une manifestation d'"anti-masques" qui a rassemblé près 
de 40.000 personnes protestant contre les restrictions liées à 
la pandémie de Covid-19 et s'est soldée par environ 300 
interpellations lors d'échauffourées avec la police.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est élevé 
contre une "attaque insupportable visant le coeur de notre 
démocratie". Il a dénoncé "les outrances d'extrême droite" 
ainsi que les "drapeaux du Reich" allemand aux couleurs 
noire, blanche et rouge brandis par les manifestants en sou-
venir de l'Empire ayant disparu en 1919 après la Première 
guerre mondiale. "Nous n'accepterons jamais cela", a ajouté 

M. Steinmeier, considéré comme la caution morale du 
pays. La ministre de la Justice, Christina Lambrecht, a 
appelé elle à "se défendre contre ces ennemis de notre 
démocratie", alors qu'un débat est lancé sur l'opportunité 
de continuer à autoriser ce type de manifestations.
"L'image insupportable de néonazis devant le Reichstag (...) 
ne peut pas se répéter", a-t-elle dit au groupe de presse 
régionale Funke, tandis que son collègue de l'Intérieur 
Horst Seehofer a parlé d'un dérapage "inacceptable" visant 
le "centre symbolique de notre démocratie".
Les manifestants ont été empêchés de justesse samedi soir 
de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment par les forces de 
l'ordre, qui ont utilisé des sprays pour disperser la foule et 
interpellé plusieurs personnes.
La police a paru un moment débordée, avec seulement une 
poignée d'agents tentant de bloquer la foule.
Elle a à nouveau mobilisé un important dispositif dimanche 
car environ 2.000 protestataires se sont à nouveau rassem-
blés non loin du Reichstag, d'abord près de la Colonne de 
la Victoire, un grand carrefour du centre-ville, puis Porte de 

Brandebourg, à deux pas du Parlement.
Ils en ont été rapidement délogés par la police, qui a indi-
qué avoir procédé "à plusieurs contrôles d'identité".
Le Reichstag, où se réunissent les députés allemands en ses-
sion plénière, a une forte charge symbolique en Allemagne.
Le bâtiment et sa célèbre coupole avaient été incendiés en 
1933 par les nazis, dans un acte perçu comme destiné à 
mettre à genoux ce qui restait de la démocratie allemande 
de l'entre-deux-guerres.
La municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassem-
blement de samedi, en arguant de l'impossibilité de faire 
respecter les distances de sécurité et gestes barrière, vu le 
nombre de personnes annoncées et leur détermination. 
Mais la justice, saisie par les organisateurs, a finalement 
autorisé la manifestation.
Les personnes interpellées l'ont été devant le Reichstag mais 
aussi l'ambassade de Russie, non loin de là en plein centre-
ville, où les protestataires ont jeté bouteilles et pierres sur 
les forces de l'ordre. Les protestataires s'étaient réunis pour 
dénoncer les mesures imposées en raison de la pandémie de 

nouveau coronavirus, comme le port du masque ou les dis-
tances de sécurité à respecter, qu'ils perçoivent comme une 
atteinte à leurs libertés. Plusieurs autres rassemblements 
similaires, mais moins importants, ont eu lieu en Europe, 
en Grande-Bretagne, en France ou en Autriche.
Celui de Berlin est intervenu deux jours après l'annonce 
par le gouvernement d'Angela Merkel de nouvelles restric-
tions face à la recrudescence observée des infections.
La foule était comme souvent dans ce type de rassemble-
ments hétéroclite composée de militants anti-vaccin, de 
complotistes, de citoyens authentiquement préoccupés par 
les restrictions liées à la pandémie mais aussi, et de plus en 
plus selon les autorités, de sympathisants d'extrême droite.
"Il faut stopper le virus brun!", titre dimanche Bild, journal 
le plus lu d'Allemagne.
"Voir des drapeaux de l'Empire devant le Parlement est une 
honte", a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Heiko 
Maas. Si le droit de manifester doit être défendu, "personne 
ne devrait aller jusqu'à défiler derrière les extrémistes de 
droite", a-t-il ajouté.

12Société

Recherche scientifique sur coronavirus

 Beaucoup de progrès 
et des énigmes irrésolues

D

Totalement inconnu au début de l'année, le SARS-CoV-2, nom du virus responsable de la pandémie du nouveau coronavirus, a suscité 
une multitude d'études scientifiques à travers le monde, une pléthore de recherches tous azimuts dans le but d'aider la communauté des 
spécialistes et d'experts d'assembler les pièces du puzzle pour tenter d'y voir plus clair, bien que de grandes questions restent irrésolues.
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Une agence américaine salue le secteur 
des assurances au Maroc 

Benslimane: Vaste campagne  
de sensibilisation et de distribution de masques

e Maroc est le plus grand marché 
d'assurance de la région et le deu-
xième en Afrique grâce à un régula-
teur efficace et un secteur bancaire 

bien développés » souligne le rapport. En effet, 
l’agence de notation précise que le marché marocain se 
compose principalement des compagnies d’assurances 
du secteur privé qui sont bien représentées à l’étranger. 
De même, le secteur des assurances au Maroc se carac-
térise par des produits diversifiés et des tarifs librement 
fixés. Par ailleurs, AM Best avance que les grands pro-
jets d'infrastructure, notamment réalisés ces dernières 
années à Casablanca et Rabat, la croissance écono-
mique et la hausse du niveau de vie, ont stimulé la 
demande des produits assurances. En outre, l'assu-
rance-vie représente la part plus élevée de l'activité au 
Maroc, avec une gamme de produits plus diversifiée, 
liée en partie à un réseau de bancassurance bien établi.
Par ailleurs , l’agence de notation fait savoir qu’au 
cours des cinq dernières années, les trois marchés de 
l’assurance au Maghreb ont démontré de solides tra-

jectoires de croissance supérieures aux moyennes mon-
diales du marché. Cette tendance devrait persister, en 
dépit des défis sur le court terme liés à la pandémie de 
la Covid-19 et au ralentissement économique associé.
Mais AM Best souligne qu’il existe de nombreux défis 
sur le court à moyen terme, qui pourraient limiter 
l’expansion de l’assurance dans la région. Parmi ces 
défis, citons les pressions politiques et économiques, la 
perception négative de l’assurance parmi la population 
et le caractère évolutif des cadres réglementaires et de 
gouvernance. De plus, la pandémie de COVID-19 (et 
ses répercussions sur les marchés financiers et les éco-
nomies de par le monde) vont sans doute avoir un 
impact négatif sur les perspectives de croissance des 
assureurs locaux sur le court terme. 
AM Best est une agence de notation de crédit, un édi-
teur de presse et un fournisseur d'analyses de données 
d’envergure mondiale spécialisé dans le secteur de l'as-
surance. La société, dont le siège social se trouve aux 
États-Unis, exerce ses activités dans plus de 100 pays 
et possède des bureaux régionaux à New York, 
Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour 
et Mexico.

e gouverneur de Benslimane, Samir El 
Yazidi, a supervisé, samedi, le coup d’en-
voi de cette action, qui a vu la mutualisa-
tion des énergies et la conjugaison des 

efforts des autorités et de la société civile pour une 
meilleure information de la population sur l’impéra-
tif de demeurer vigilants face à la pandémie et de 
transformer les gestes barrières en réflexes quotidiens.
Accompagné des hauts responsables locaux et des 
membres des associations impliquées dans cette 
action, M. El Yazidi est allé à la rencontre des 
citoyens le long du boulevard Hassan II, principale 
artère de la ville, pour leur remettre des masques et 
échanger avec eux sur les défis que posent l’actuelle 
crise sanitaire pour tout le monde, tout en mettant 
l’accent sur la mobilisation générale pour gagner ce 
combat.
Quelque 5.000 bavettes ont été distribuées à des 
habitants de Benslimane et 45.000 autres vont béné-
ficier aux résidents des communes voisines, dans une 
opération devant s’étaler sur plusieurs jours.

La campagne est organisée en partenariat entre la 
province et le Forum de la jeunesse marocaine pour 
le troisième millénaire (El Mansouria), en coordina-
tion avec l’association "Al-Kalb Al-Akhdar" pour 
l’environnement et le développement durable et la 
Fondation Oulad Chaouia à Benslimane.
A cette occasion, le président du Forum de la jeu-
nesse marocaine pour le troisième millénaire, 
Abdelali Bounaceur, a expliqué que cette action vient 
en appui aux efforts déployés par les autorités pro-
vinciales pour éviter une plus grande diffusion du 
virus et communiquer avec les citoyens sur le carac-
tère salutaire des mesures de précaution, comme le 
port du masque, le lavage des mains et la distancia-
tion.
Elle vise aussi à consacrer le partenariat entre le 
société civile et les autorités publiques, de manière à 
stimuler une prise de conscience collective de la 
situation inquiétante que traverse le pays, dont le 
dépassement requiert un strict respect des consignes 
sanitaires, a-t-il renchéri.

«L

Une agence de notation marocaine classe le secteur des assurances au Maroc au premier rang par rapport aux pays voisins du Maghreb. Détails.

En effet, l’agence de notation américaine spécialisée dans le secteur des assurances, AM Best, a publié un rapport qui examine les trois marchés de l’assurance 

au Maghreb, à savoir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Intitulé «Maghreb - Une région, trois marchés de l’assurance uniques », le rapport précise en particulier 

que le Maroc est le plus grand marché d'assurance de la région et le deuxième en Afrique.

La ville de Benslimane a vécu, ce weekend, au rythme d'une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) et d'une 

opération de distribution de masques de protection, qui doit concerner prochainement le reste des communes de la province éponyme.

 Saoudi El Amalki

Baisse du chiffre d’affaires d’Involys Colorado subit la crise sanitaire 

EN
 B

R
EF

Le chiffre d'affaires de l'éditeur et intégrateur des logiciels de gestion, Involys, s'est établi 
à 12,7 millions de dirhams (MDH), au titre du 2ème trimestre, en baisse de 2%, contre 
13 MDH pour la même période de l'année précédente. Cette baisse s'explique par le 
report d'exécution de phases avancées de certains projets à cause de la crise sanitaire, a 
précisé le groupe dans un communiqué portant sur son activité au 2éme trimestre de 
l'année 2020. L’endettement net, quant à lui, a atteint 18,9 MDH à fin juin 2020 contre 
24,8 MDH pour la même période de l'année 2019, a relevé le communiqué, notant que 
cette nette amélioration est le fruit des efforts de recouvrement entrepris au cours du pre-
mier semestre 2020. Le groupe Involys fait savoir que face à la situation de la Pandémie 
du Covid-19, il a assuré la continuité de ses services grâce à la mise en place d'un plan de 
continuité d'activité en phase avec les exigences sanitaires et réglementaires en vigueur. 
"Les principaux objectifs de ce plan étaient la préservation de la santé des collaborateurs, 
l'accélération de la Recherche et Développement (R&D) et la poursuite des activités d'in-
tégration", a conclu le communiqué.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la peinture Colorado a atteint 175,5 millions 
de dirhams HT, à fin juin 2020, en baisse de 29% par rapport à la même période 
une année auparavant. Ce repli s'explique principalement par les conséquences de 
la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant causé un affaiblissement des 
ventes et l’arrêt quasi-total de l’activité de la société entre le 20 mars et fin avril, a 
précisé l'entreprise dans un communiqué, notant qu'une reprise a néanmoins été 
constatée durant le mois de juin et a permis d’atténuer cette baisse.L’endettement 
net a baissé, quant à lui, de 20% suite au remboursement des crédits moyen terme 
et la baisse des crédits de refinancement à l’import. Le niveau d’endettement est 
maintenu à un niveau faible par rapport aux capitaux propres (9% à fin Juin 
2020). S'agissant des investissements réalisés à fin juin 2020, ils se sont élevés à 1,1 
MDH et concernent principalement des travaux de mise à niveau de bâtiments et 
machines.

 Kaoutar Khennach 

Olivier Bouygues, directeur général 
délégué du groupe du même nom, 
va quitter cette fonction qu'il occupe 
depuis 18 ans, mais restera membre 
du conseil d'administration, a 
annoncé jeudi Bouygues.
 «Le conseil d'administration, réuni 
le 26 août, a pris acte de la démis-
sion d'Olivier Bouygues de son man-
dat de directeur général délégué, avec 

effet au 31 août 2020», a fait savoir 
dans un communiqué le géant fran-
çais du bâtiment et des télécoms, à 
l'occasion de ses résultats semestriels.
Olivier Bouygues, qui aura 70 ans en 
septembre, est le frère de Martin 
Bouygues, PDG du groupe. Il est 
présent depuis 1974 au sein de l'en-
treprise fondée par leur père Francis, 
et occupait le poste de directeur 

général délégué depuis 2002.
Ce départ suit celui d'un autre 
pilier du groupe, Philippe Marien, 
voici quelques mois. Il était égale-
ment directeur général délégué, 
poste le plus élevé après celui de 
PDG. Il ne reste pour l'heure qu'un 
directeur général délégué, Olivier 
Roussat, qui préside notamment la 
filiale de télécoms.

Un total de 21 projets à caractère socio-éco-
nomique ont été approuvés à l’unanimité par 
le comité provincial de développement 
humain (CPDH) à Sefrou.
Lors d’une réunion du CPDH, tenue récem-
ment, cinq projets ont été adoptés dans le 
cadre de l’accompagnement des personnes en 
situation de précarité. Ils touchent les 
femmes en situation de précarité, les per-
sonnes à besoins spécifiques et les sans-abris.
Le comité a donné également son feu vert à 
six projets axés sur l’amélioration du revenu 
et l’inclusion économique des jeunes. Il s’agit 
de la création d’une plateforme provisoire 

pour les jeunes au quartier Habbouna, le 
lancement d’études sur l’employabilité dans 
la province, l’appui des capacités des jeunes 
pour l’inclusion et l’auto-emploi et l’organi-
sation d’un concours d’idées innovantes en 
faveur des jeunes.
Il a aussi été procédé à l’approbation de dix 
projets dans le cadre du programme d’im-
pulsion du capital humain des générations 
montantes. Ils concernent, entre autres, le 
transport scolaire et l’appui de la gestion de 
la maison de l’étudiant et de l’étudiante.
La réunion du CPDH a été par ailleurs mar-
quée par la présentation du programme de 

l’initiative royal ''un million de cartables'' au 
titre de l’année 2020 et des nouveaux conte-
nus des notes d’orientation relatives à la mise 
en œuvre de la troisième phase de l’INDH.
Des données ont été exposées dans ce cadre 
sur la mobilisation nationale pour limiter 
l’impact de la pandémie du Coronavirus. Un 
ensemble de projets ont été à cet effet pro-
grammés dans la province de Sefrou dans les 
domaines de l’accueil des personnes en situa-
tion de précarité, l’assistance des patients 
atteints d’insuffisance rénale et l’acquisition 
de matériel médical en faveur des centres de 
la femme et de l’enfant.

La Direction provinciale du 
ministère de l’éducation natio-
nale à Kelaâ des Sraghna a tenu 
samedi, une série de réunions de 
communication à distance avec 
les acteurs et partenaires éduca-
tifs dans le but d’examiner les 
moyens à même de garantir la 
réussite de la rentrée scolaire 
2020-2021, à la lumière de la 
conjoncture actuelle marquée 
par la pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, le directeur pro-
vincial du ministère de l’éduca-
tion nationale, El Allami 
Qoraichi, a tenu des rencontres 
de communication virtuelles 
avec les responsables en charge 
de l’encadrement et du contrôle 
éducatifs, ainsi que des cadres de 
l’administration éducative, de 
l’orientation éducative, les repré-
sentants des syndicats les plus 
représentatifs et les représentants 
des associations des parents et 
tuteurs d’élèves.
Ces rencontres, qui s’inscrivent 
dans le cadre de la mobilisation 
des différents acteurs et parte-
naires éducatifs pour garantir 
plein succès à la rentrée scolaire 
prévue le 07 septembre pro-
chain, ont servi d'occasion pour 
passer en revue et s'arrêter sur les 
contenus du communiqué 
publié par le ministère de tutelle 
sur l’organisation de l’année sco-
laire 2020-2021 en cette circons-
tance exceptionnelle marquée 
par la pandémie du coronavirus.
Les réunions ont été aussi l'occa-
sion pour les participants de 
s'informer des guides et mesures 

accompagnant cette décision qui 
aborde le cadre national de réfé-
rence du modèle éducatif, basée 
sur l’alternance entre l’enseigne-
ment en présentiel et l'auto-
apprentissage, le cadre national 
de référence du modèle éducatif 
fondé sur l’enseignement à dis-
tance, ainsi que le protocole 
sanitaire à mettre en oeuvre dans 
les établissements scolaires, et 
l’accueil des apprenants dans les 
établissements scolaires.
A cette occasion, le directeur 
provincial a mis l’accent sur 
l’importance de la note ministé-
rielle en tant que feuille de route 
répondant aux différentes ques-
tions posées par les différentes 
parties concernées, dont les 
familles, les cadres administratifs 
et éducatifs.
M. Qoraichi a, en outre, abordé 
les principes, les bases et les 
modèles éducatifs, qui seront 
adoptés en plus de la consulta-
tion des parents d’élèves si ces 

derniers veulent opter pour l’en-
seignement en présentiel, l’ac-
cueil des apprenants et la distri-
bution des rôles entre les diffé-
rents acteurs et intervenants.
Il a aussi mis l’accent sur les 
mécanismes de mise en œuvre 
de ces mesures au niveau des éta-
blissements scolaires, en plus du 
protocole sanitaire qui accompa-
gnera toutes les opérations admi-
nistratives et éducatives, ainsi 
que sur le rôle des autorités sani-
taires et les autorités locales et 
provinciales dans ce domaine.
Ces réunions ont été enrichies 
par des interventions, avis et 
propositions des parties concer-
nées, qui ont exprimé leur pleine 
adhésion à cet élan de mobilisa-
tion sociétale en vue de la réus-
site de cette rentrée scolaire et 
ce, à la lumière de la situation 
épidémiologique qui implique 
davantage de vigilance pour pré-
server la sécurité et la santé des 
apprenants.

La direction provinciale de l'Éducation 
nationale à Rehamna a tenu, vendredi, 
une réunion de communication à dis-
tance avec les directeurs des établisse-
ments d'enseignement public au 
niveau de la province, visant à réunir 
toutes les conditions nécessaires à la 
réussite de la rentrée scolaire 2020-
2021.
Présidée par le directeur provincial de 
l'Education nationale à Rehamna, M. 
El Arbi El Hantouf, la réunion, qui a 
connu la participation des chefs de 
services de la direction, a été l'occasion 
de s'arrêter sur la gestion de l'actuelle 
rentrée scolaire en fonction de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique.
A cette occasion, M. El Hantouf a 
exhorté les directeurs des établisse-

ments scolaires (trois cycles) à se mobi-
liser pour la réussite de la rentrée sco-
laire 2020-2021, qui débutera le 7 
septembre, en mettant en œuvre les 
directives émises par le ministère de 
tutelle dans ce sens.
Dans ce contexte, M. El Hantouf a 
rappelé aux directeurs des établisse-
ments scolaires le contenu du commu-
niqué du ministère de l'Éducation 
nationale, notamment les aspects liés à 
la formule pédagogique adoptée pen-
dant cette année scolaire (des cours en 
présentiel ou à distance).
Les directeurs des établissements sco-
laires ont, pour leur part, préconisé 
l'organisation de campagnes de sensi-
bilisation au profit des parents d’élèves 
et des étudiants quant à la mise en 

œuvre de la formule pédagogique 
adoptée et les mesures de prévention 
prises à cet égard, appelant les parents 
d'élèves qui optent pour les cours en 
présentiel à remplir un formulaire 
dédié à cet effet dès le 1er septembre.
Cette réunion intervient dans le sillage 
de la réunion virtuelle tenue lundi der-
nier entre l'Académie Régionale de 
l'Education et de la Formation 
(AREF) de Marrakech-Safi et les huit 
directions provinciales du ministère de 
l'Éducation nationale, dans le cadre de 
la gestion de l'actuelle rentrée scolaire 
2020-2021, et d'un examen des 
moyens à même de garantir une 
meilleure mise en application des 
mesures prises pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus.

La Direction provinciale du ministère de 
l’éducation nationale à Youssoufia a tenu 
du 25 au 28 août courant, une série de 
réunions avec les acteurs éducatifs de la 
province, occasion de se pencher sur les 
derniers préparatifs pour la rentrée sco-
laire 2020-2021.
Menées par le directeur provincial de 
l'Education Nationale, Mohamed 
Ezzaki, en présence des chefs des services 
de la Direction provinciale de l'Educa-
tion Nationale, et des bureaux de la 
Carte scolaire dans l’enseignement pri-
maire et secondaire, ces réunions ont 
constitué une opportunité pour exami-
ner les préparatifs pour la rentrée sco-
laire prévue le 07 septembre prochain, 
dans le contexte des mesures adoptées 
par le ministère de tutelle et l’Académie 
régionale d’éducation et de formation 
(AREF) de Marrakech-Safi afin d'endi-

guer la propagation de la pandémie du 
coronavirus. A cette occasion, M. Ezzaki 
a rappelé que la rentrée scolaire de cette 
année intervient dans le contexte de la 
pandémie, qui a imposé l’adaptation des 
mécanismes d’organisation de la rentrée 
scolaire et la gestion efficiente et sûre de 
ses différentes étapes. Il a de même mis 
en relief l’approche proactive adoptée 
par le ministère de tutelle, à travers l’éla-
boration d’un plan intégré de gestion de 
la rentrée scolaire qui prend en considé-
ration les formules éducatives répondant 
aux différentes étapes liées à l'évolution 
de la situation épidémiologique et ce, 
afin de garantir le droit à l’enseignement 
et la formation dans des conditions 
sûres.
Ces réunions ont offert l'occasion égale-
ment pour mettre en exergue le contenu 
du communiqué publié par le ministère 

de l’Education Nationale notamment les 
volets relatifs à la formule d’enseigne-
ment qui sera adoptée durant cette 
année scolaire (mécanisme d’enseigne-
ment à distance ou l’enseignement en 
présentiel).
Le responsable provincial a indiqué que 
l’application de la formule de l’enseigne-
ment en présentiel sera accompagnée de 
la mise en œuvre d'un protocole sani-
taire strict qui prendra en considération 
la sécurité sanitaire des cadres pédago-
giques et administratifs ainsi que des 
élèves.
Ces réunions de coordination intervien-
nent suite à la réunion virtuelle tenue 
entre l’AREF de Marrakech-Safi et les 
08 directions provinciales du ministère 
au niveau de cette partie du territoire 
national dans le cadre des préparatifs 
pour l'actuelle rentrée scolaire.

Jet Contractors, acteur national de référence en 
matière de réalisations « clé en main » de bâti-
ments à forte composante architecturale vient 
de lever 200 millions de DH à travers une 
émission obligataire par appel public à 
l’épargne.
Le produit de cette émission, destiné à accom-
pagner le plan de développement du groupe, 
s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de transformation du Groupe visant à 
gagner en compétitivité et en capacités indus-
trielles pour enclencher de nouveaux cycles de 

croissance pérenne.
Cette opération, structurée et menée à bien 
dans un contexte particulièrement difficile, a 
été marquée par un réel engouement de la part 
d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur 
une période de 3 jours du 11 au 13 aout der-
nier.
Adossées à des engagements financiers, les obli-
gations émises comprennent notamment l’enga-
gement des actionnaires actuels à maintenir leur 
détention en capital à un minimum de 34% 
durant toute la durée de l’emprunt obligataire. 

Outre d’acter le capital confiance des action-
naires principaux dans les fondamentaux du 
Groupe, cette condition témoigne de la 
confiance du marché dans l’actionnariat histo-
rique et dans le business model du Groupe.
Cette structuration innovante sur le marché de 
la dette privée marocain, réalisée par la Banque 
Conseil Red Med Finance en tant que conseiller 
et coordinateur global, devrait permettre à 
d’autres PME marocaines de se financer à tra-
vers les marchés de capitaux. 

Olivier Bouygues quitte la direction du groupe familial

Sefrou : Approbation de 21 projets de développement humain

Une réunion de communication à Rehamna

Série de réunions sur les derniers  
préparatifs à Youssoufia 

Rentrée scolaire 2020-2021
Grande mobilisation à Kelaâ des Sraghna Accompagné par Red Med Finance

Jet Contractors, lève 200 millions de DH à travers  
une émission obligataire par appel public à l’épargne
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En Turquie, les grèves 
de la faim mènent 

directement à la mort !

u pays d’Erdogan, les morts se suivent et se res-
semblent, malheureusement… En effet, après que 
Helin Bölek, la chanteuse de la formation musi-
cale « Grup Yorum » et deux autres membres du 

groupe aient péri, au début de cette année, des suites de grèves 
de la faim, c’est au tour d’Ebru Timtik, une avocate de 42 ans 
de rendre l’âme,   jeudi 27 Août 2020, 28 jours après son 
admission à l’hôpital et au terme d’une grève de la faim qui 
aura duré 238 jours.
Pour les autorités d’Ankara, le Grup Yorum, un groupe qui 
mêle musique traditionnelle et chants révolutionnaires, serait 
très proche de l’organisation marxiste-léniniste radicale 
DHKP-C. Aussi, après avoir fait l’objet de la même accusa-
tion, l’intéressée, officiellement membre de l’Association des 
« Avocats contemporains », spécialisée dans la défense « de cas 
politiquement sensibles » avait été condamnée, l’année der-
nière, à plus de 13 années d’emprisonnement. Récusant l’ac-
cusation d’appartenir à l’organisation précitée considérée par 
Ankara et ses alliés occidentaux comme étant un « groupe 
terroriste » , l’intéressée s’était donc trouvée contrainte d’enta-
mer une grève de la faim pour réclamer un « procès équi-
table » car il était clair que le pouvoir d’Ankara lui en voulait 
pour le simple fait qu’elle s’était toujours rangée du côté des 
« terroristes kurdes ». Il lui était reproché, également, d’avoir 
défendu la famille de Berkin Elvan, ce jeune adolescent mort 
des suites des blessures dont il avait été victime lors des mani-
festations anti-gouvernementales qui avaient eu lieu à Gezi en 
2013. Autant de raisons pour lesquelles, le mois dernier, un 
tribunal d’Istanbul avait refusé de la libérer alors même que le 
rapport médical présenté par ses avocats indiquait qu’elle ne 
pesait plus que 30 kilos et qu’à ce titre son état de santé ne lui 
permettait plus de rester en prison. Une demande similaire 
déposée auprès de la Cour Constitutionnelle était également 
restée sans suite puisqu’au lieu d’être libérée elle avait tout 
simplement été transférée à un hôpital, au même titre qu’Ay-
tac Ünsal, un autre détenu, avocat au barreau d’Istanbul, 
poursuivant toujours sa grève de la faim.  
« Ebru Timtik est tombée en martyre » diront ses confrères. 
Sezgin Tanrikulu, un député du CHP (social-démocrate) 
imputera, de son côté et sur son compte « Twitter », la mort 
de l’avocate,  à « la conscience aveugle de la justice et des poli-
tiques (puisque) son seul souhait avait trait à la tenue d’un 
procès équitable et honnête ».
Et s’il y a lieu de reconnaître qu’en Turquie, la mort de l’avo-
cate a ému de nombreux élus et représentants de la société 
civile, pour Bruxelles, la mort d’Ebru Timtik « met en évi-
dence les graves lacunes du système judiciaire turc ». C’est à 
ce titre, d’ailleurs, que le Conseil des barreaux européens 
(CCBE) regroupant 45 pays s’est dit « sous le choc » et a 
transmis au président Recep Tayyib Erdogan, une correspon-
dance dans laquelle il lui demande d’éviter à Aytac Ünsal, 
toujours en grève de la faim, une fin aussi tragique que celle 
qu’a connue sa consoeur jeudi dernier.
Dans un communiqué en date de ce vendredi, le barreau 
d’Istanbul, énumérant les violations du droit à un procès 
équitable dont ont été victimes Ebru Timtik et d’autres 
membres de l’Association des Avocats contemporains, a consi-
déré que ce décès est une honte pour l’histoire de la justice 
turque.
Peter Stano, le porte-parole de la Commission européenne 
estime, de son côté, que « le sort tragique de l’avocate illustre 
douloureusement le besoin urgent pour les autorités turques 
de traiter, de manière crédible, la situation des droits de 
l’homme dans le pays ».
Au vu de tout cela est-il permis d’espérer qu’un jour la situa-
tion des droits de l’homme, au pays d’Erdogan, va pouvoir 
connaître un dénouement heureux ? Rien ne l’indique pour 
l’heure au vu de la politique expansionniste menée par un 
régime qui rêve de faire retrouver à la Turquie la puissance de 
l’Empire Ottoman et du massacre dont est victime la mino-
rité kurde mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Etats-Unis :  Trump et Biden 
s'accusent mutuellement d'être 

responsables des violences 

e président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe 
Biden se sont accusés mutuellement d'être responsables de la flam-
bée de violence aux Etats-Unis, après de nouvelles violences lors 
des manifestations antiracistes et la mort d'un homme ce week-end 

à Portland.
La sécurité est devenue un des axes de la campagne pour l'élection présiden-
tielle du 3 novembre, M. Trump s'érigeant en défenseur de la loi et l'ordre, 
tandis que son adversaire lui reproche d'attiser les tensions.
Le président américain "encourage imprudemment la violence", a accusé M. 
Biden dans un communiqué dimanche. "Il peut croire que tweeter sur la loi et 
l'ordre le rend fort - mais son incapacité à appeler ses partisans à cesser de 
chercher le conflit montre à quel 
point il est faible".
L'équipe de campagne du candidat 
démocrate a indiqué qu'il prononce-
rait lundi un discours pour répondre à 
ce qu'elle présente comme une ques-
tion pour les électeurs en novembre : 
"Êtes-vous en sécurité dans l'Amé-
rique de Donald Trump ? ".
La fusillade de samedi lors d'un ras-
semblement des partisans du prési-
dent à Portland, dans l'Oregon (nord-
ouest), fait suite à une semaine de 
manifestations dans tout le pays après 
qu'un Afro-Américain, Jacob Blake, a 
été grièvement blessé par des tirs de la 
police à Kenosha dans le Wisconsin.
Donald Trump a réagi dimanche par 
des dizaines de tweets et retweets cri-
tiquant l'action du maire démocrate 
de Portland, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la Garde nationale. Le prési-
dent républicain a plus généralement dénoncé ce qu'il considère être le 
laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la vio-
lence, la police étant une responsabilité locale aux Etats-Unis.
"Wheeler est incompétent, tout comme Joe Biden l'endormi", a tweeté le 
locataire de la Maison blanche. "Ce n'est pas ce que veut notre grand pays. Ils 
veulent la sûreté et la sécurité, et ne veulent PAS démanteler notre police!"
"Notre grande Garde nationale pourrait résoudre ces problèmes en moins 
d'une heure", a-t-il affirmé.
A Portland, "ils continuent de refuser n'importe quelle forme d'aide du gou-
vernement pour stopper les actes de violences qui se déroulent depuis près de 

90 jours", a renchéri le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Chad 
Wolf, sur la chaîne ABC.
Trump avait adressé lors de son discours d'investiture à la convention républi-
caine le même message de rétablissement de l'ordre. Il se rendra mardi à 
Kenosha, dans le Wisconsin, où un jeune homme de 17 ans est accusé d'avoir 
tué deux personnes par balles dans les émeutes qui ont suivi les tirs sur Jacob 
Blake. Samedi à Portland, une personne a été tuée par balles dans des circons-
tances confuses pendant une soirée de heurts entre des manifestants antira-
cistes et des partisans de Donald Trump.
La ville est le lieu de manifestations quotidiennes contre les violences poli-
cières aux Etats-Unis depuis la mort en mai de George Floyd, un quadragé-

naire noir asphyxié sous le genou d'un 
policier blanc.
Plusieurs centaines de voitures conduites 
par des partisans du président améri-
cain, avec drapeaux des Etats-Unis et 
pro-Trump, ont convergé en file samedi 
sur Portland, où se trouvaient les mani-
festants du mouvement Black Lives 
Matter, ce qui a donné lieu à des 
échanges d'insultes et des altercations, 
selon des images amateur.
Les tirs mortels ont eu lieu à 20H45 
locales environ, a affirmé la police dans 
un communiqué, ajoutant qu'une 
enquête pour homicide était en cours.
L'homme décédé, touché par balle à la 
poitrine, portait, selon des photogra-
phies, une casquette "Patriot Prayer", un 
groupe local d'extrême droite actif 
contre les manifestations antiracistes 

locales.
Le maire démocrate de Portland a accusé Donald Trump dimanche de s'en 
prendre aux maires démocrates, après avoir pendant quatre ans accumulé les 
critiques contre les journalistes et les immigrants.
"Vous demandez-vous sérieusement, Monsieur le Président, pourquoi c'est la 
première fois depuis des décennies que l'Amérique connaît ce niveau de vio-
lence?", a déclaré Wheeler lors d'une conférence de presse. ""C'est vous qui 
avez créé la haine et la division."
Dimanche soir, une centaine de manifestants antiracistes se sont réunis devant 
un bâtiment de la police dans le centre de Portland, brandissant des pancartes 
et lançant parfois des projectiles.

L

es Etats-Unis frôlent lundi matin le seuil 
des 6 millions de contaminations au coro-
navirus, une épidémie qui a infecté plus de 
25 millions de personnes au total dans le 
monde, où des mesures d'assouplissement 

côtoient celles de restrictions.
Quelque 5.993.668 ont contracté le virus et 183.034 y ont 
succombé aux Etats-Unis lundi à 00h30 GMT, selon l'uni-
versité Johns Hopkins qui fait référence. Ce pays est le plus 
touché par la pandémie, qui a contaminé plus de 25 mil-
lions dans le monde et en a tué plus de 843.000.
La lourdeur du bilan américain pourrait jouer sur le tempo 
scientifique: le chef de l'Agence américaine des médica-
ments (FDA) a annoncé qu'il était possible qu'un futur vac-
cin contre le coronavirus soit d'abord autorisé aux Etats-
Unis selon une procédure d'urgence, avant la fin des essais 
cliniques censés confirmer sûreté et efficacité.
"Ce sera une décision fondée sur la science, la médecine, les 
données. Ce ne sera pas une décision politique", a précisé 
Stephen Hahn dans un entretien publié dimanche par le 
Financial Times, se défendant d'être soumis à la pression du 
président Donald Trump pour autoriser un vaccin avant 
l'élection présidentielle du 3 novembre.
Le Brésil est le deuxième pays le plus frappé, avec 120.828 
morts et 3.862.311 cas. Le géant latino-américain de 212 
millions d'habitants semble bloqué depuis trois mois sur un 
interminable plateau, avec environ 1.000 décès quotidiens 
en moyenne.
Vient ensuite l'Inde, qui a enregistré dimanche un record 
mondial de 78.761 nouvelles infections en 24 heures, pour 
un total de plus de 3,5 millions, et plus de 63.000 décès.
La pandémie, qui a frappé de plein fouet les grandes villes 
comme Bombay ou New Delhi, touche désormais des villes 
moins importantes et les campagnes.
Ces chiffres ont été annoncés au lendemain d'un nouvel 
assouplissement par le gouvernement des restrictions en 
vigueur depuis mars contre l'épidémie, en vue de relancer 
son économie frappée par la crise sanitaire qui a fait perdre 
leur emploi à des millions d'Indiens.

Assouplissement également au Chili dès mardi, où les bars 
et restaurants à l'air libre, ainsi que d'autres commerces non 
essentiels, peuvent rouvrir lundi dans plusieurs des quartiers 
les plus riches de la capitale, Santiago, comme l'ont confir-
mé dimanche les autorités, plus de cinq mois après leur fer-
meture.
Le Chili frôle depuis dimanche les 410.000 cas, et déplore 
plus de 11.000 décès. Le pays au monde comptant le plus 
de morts par rapport à sa population est le Pérou, avec 87 
décès pour 100.000 habitants. La nation andine entrevoit 
peut-être la lumière: "Je suis sûr que nous sommes dans 
l'ultime étape", a dit le président Martin Vizcarra 
dimanche.
Le dirigeant s'appuie sur une décélération de l'épidémie, 
qui a tué près de 29.000 personnes au Pérou: les contami-
nations et décès ont baissé respectivement de 24% et 21% 
dans la semaine écoulée par rapport à la précédente.
Ce lundi, ce sera aussi la reprise des vols internationaux à 
destination du Népal, et la fin attendue des mesures de res-
triction en Azerbaïdjan.
Mais les restrictions continuent à se mettre en place ailleurs 
dans le monde, dans des zones où l'épidémie a semblé jugu-
lée avant de donner des signes de reprise, faisant craindre 
une deuxième vague après la première du printemps.
En France par exemple, le port du masque sera obligatoire 
dans un périmètre étendu à Bordeaux. Cette ville s'ajoute à 
d'autres où cette contrainte est déjà en oeuvre, notamment 
Paris et sa proche banlieue.
Dimanche, les mesures de restrictions s'étaient renforcées en 
Corée du Sud, dans la région du Grand Séoul.
Des limitations de liberté qui suscitent de plus en plus de 
tensions, comme en Allemagne, dans la foulée de l'annonce 
par le gouvernement d'Angela Merkel de nouvelles mesures 
face à la recrudescence observée des infections.
Samedi à Berlin, environ 40.000 personnes ont pu partici-
per à un meeting appelant "à la fin de toutes les restrictions 
en place" contre le Covid-19. La tentative de prise d'assaut 
du Parlement national, en marge de cette manifestation, a 
provoqué un tollé en Allemagne.

La municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassem-
blement de samedi, en arguant de l'impossibilité de faire 
respecter les distances de sécurité et gestes barrière, vu le 
nombre de personnes annoncées et leur détermination. 
Mais la justice, saisie par les organisateurs, a finalement 
autorisé la manifestation.
Dimanche, quelque 2.000 protestataires se sont à nouveau 
rassemblés non loin du Parlement. Ils en ont été rapide-
ment délogés par la police.
Plusieurs autres rassemblements similaires, mais moins 
importants, ont eu lieu en Europe, en Grande-Bretagne, en 
France ou en Autriche.
Les sports reprennent, mais toujours perturbés par le virus, 

comme l'US Open, qui démarre lundi à huis clos: Benoît 
Paire a été retiré du tableau de cette levée du Grand Chelem 
après l'annonce dimanche par les organisateurs qu'un 
joueur avait été contrôlé positif au Covid-19. Le quotidien 
sportif L'Equipe avait auparavant annoncé que le Français, 
tête de série N.17 de l'US Open où il devait débuter mardi 
contre le Polonais Kamil Majchrzak (108e), avait été exclu 
du tournoi pour un test positif.
Le test de dépistage, Lionel Messi ne l'a pas fait, comme 
c'était prévu pour tous les joueurs du FC Barcelone 
dimanche. Dans le bras de fer qui s'amorce entre le sextuple 
Ballon d'Or argentin et le club catalan, le coronavirus en 
aura donc incarné le premier jalon.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Fait sans contrainte - II- Stupéfier - III-  Petit cochon - Sang 
végétal - IV- Pays d’Afrique - Paresseux - V- Est grand ouvert - 
Fleuve irlandais - VI- Note - Cancan - VII- Dévêtu - Fourrure - 
VIII- Erige - Mesure jaune - IX-  Préposition - Condiment - 
Notre mère à tous - X- Viscère - Située.

VERTICALEMENT :
1-  Errer - 2-  Modeste offrande - Boite de choix - 3- Générosité 
- 4-  Crue - Saint espagnol - 5- Possessif - Grecque - 6- Caché - 
Fictifs - 7-  Dépôt d’armes - 8-  Poisson - Rattrapés - 9-  Attacha 
- Tête d’obus - 10- Crevé - Préposition.
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HORIZONTALEMENT

I- LEGEREMENT. II- ALEVINAGES. III- MANES - NOTA. IV- EBENE. V- NO - TERGAL. VI- TRIE - RALUS. VII- AERER 
- MITE. VIII- BRISURE - TN. IX- LAS - DENSES. X- ES - ZEST - RE.

VERTICALEMENT  

1- LAMENTABLE. 2- ELABORERAS. 3- GENE - IRIS. 4- EVENTEES. 5- RISEE - RUDE. 6-  EN - RR - RES. 7- MANEGAMENT. 
8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.
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N° 4241Mots fléchés 

ignes de front, checkpoints ou gilets pare-
balles, ils connaissent. Mais quand l'épi-
démie de coronavirus a pris de court le 
monde entier, les photojournalistes ont 

découvert, parfois au coin de leur rue, un univers 
entièrement nouveau rythmé par un "ennemi invi-
sible".
Dans l'exposition collective "Pandémie(s)" présentée 
à Visa pour l'image, un festival international de pho-
tojournalisme se tenant à Perpignan, dans le sud-
ouest de la France, les clichés sont saisissants: l'espla-
nade autour de la Grande mosquée de La Mecque au 
moment du pèlerinage annuel est déserte; Venise est 
une ville fantôme; à Hong Kong, les étalages des 
supermarchés sont vides et, à New Delhi, un chauf-
feur de bus est vêtu comme un chirurgien de la tête 
aux pieds.
Coincé à New York à cause du confinement, le pho-
tographe franco-américain Peter Turnley se rend vite 
compte que cet "ennemi invisible va bouleverser la 
vie" de millions de personnes: "il n'y avait pas de 
ligne de front, mais ça ne minimisait pas le danger, 
qui paraissait mortel".
"Le premier jour, dans le métro, les regards des rares 
personnes présentes étaient remplis d'angoisse", 
raconte à l'AFP ce photographe indépendant de 65 
ans. Visa pour l'image, premier festival de photojour-
nalisme au monde, lui consacre une exposition pour 
ses clichés en noir et blanc.
Sans commande, il parcourt la ville, documentant 
comme pour un journal de bord des instants de vie 
des sans-abris, éboueurs, soignants, policiers ou 
livreurs...
"J'étais face à l'un des moments les plus visuellement 
intéressants de ma carrière : il y avait une photo par-

tout, chaque personne devenait une histoire à racon-
ter", dit Peter Turnley. De quoi compenser l'arrêt 
brutal imposé à sa propre vie de "nomade".
Les masques portés désormais par tout le monde per-
mettent de mettre "plus que jamais" en valeur les 
yeux des gens, "donc leur émotion", souligne-t-il.
De l'autre côté de l'océan, la photojournaliste fran-
çaise Laurence Geai bouillonne d'impatience dans 
son appartement parisien aux premiers jours du 

confinement.
"J'ai attrapé le coronavirus, je n'étais pas du tout en 
forme et j'ai dû annuler toutes les commandes du 
début" de l'épidémie, confie-t-elle, frustrée de "rater 
le train" de ce moment historique et mondial "qui se 
passait aussi en bas de chez moi".
Aussitôt guérie, la photojournaliste de 36 ans habi-
tuée aux terrains de guerre sillonne Paris, sans com-
mande au début, auprès des SDF, des ambulanciers, 

dans des Ehpad (établissements pour personnes 
âgées)ou des pompes funèbres.
Elle finit, pour une commande du Monde, par mon-
ter dans le train, un vrai : l'un des TGV transportant 
des malades du Covid-19 en réanimation d'une ville 
à une autre.
"C'était irréel. Ce ballet de professionnels qui 
géraient tout au millimètre pour s'occuper des 
patients se faisait dans un silence de cathédrale", se 
souvient-elle.
Dans un Paris sous cloche, Laurence Geai a surtout 
voulu montrer la "dignité" de ses sujets : "ces 
employés des pompes funèbres, complètement débor-
dés, cette mère assistant seule avec son fils à l'enterre-
ment de son autre fils, ou ces patients en réanimation 
s'endormant avec pour dernière image celle du méde-
cin les intubant".
L'épidémie a également interpellé les photographes 
pour le chamboulement visuel d'une planète confinée 
: "Johannesburg, une métropole surpeuplée qui 
grouille de monde et de voitures, est d'un coup deve-
nue une ville fantôme", témoigne le chef de la photo 
pour l'AFP en Afrique, Marco Longari.
Pour rendre au mieux compte de cette "atmosphère 
surréelle", le photographe ressort un "vieil appareil 
très particulier datant de la moitié du XXe siècle, 
parfait pour les photos d'architecture", et s'achète les 
seuls films en vente en ville, en noir et blanc.
Mais Marco Longari a aussi à coeur de documenter 
l'humain en Afrique du Sud, "avec ses propres réali-
tés" dans cette crise mondiale.
"On s'est retrouvé par exemple à raconter la crise ali-
mentaire dans le pays parce que les gens ne tra-
vaillaient plus, donc n'avaient plus d'argent pour 
s'acheter à manger", dit-il.

L

Photojournalisme et coronavirus, 
ou comment capturer l'invisible
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ROYAUME DU MAROC
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
Branche Eau

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis rectificatif n° 1 
du 27/08/2020

Relatif à l’appel d’offres 
n°109DR6/2020

Objet : AO 109DR6/2020 : ren-
forcement de L'AEP du centre de 
RAS EL MA Lot : Conduites.
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offres n° 109DR6/2020 cité en 
objet, que l’avis d’appel d’offre 
initial publié au niveau des jour-
naux le 06/08/2020 et le 
07/08/2020 a été corrigé comme 
suit : 
Supprimer la phrase suivante :
• Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale de 
l’oriental, et font partie du dossier 
d’appel d’offre.

********** 
ROYAUME DU MAROC

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres 

ouverts- N° :115DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent: 
•AO 115DR6/2020 : 
Alimentation en eau potable des 
douars de la CR Mezguitem 1ère 
tranche- LOT3 EQ.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO115DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 779 480.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 17 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…24/09/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 

publics. 

********** 
ROYAUME DU MAROC

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Avis d’appel d’offres ouvert 
national N° 114DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 114DR6/2020 : renforcement et 
sécurisation de L’AEP des munici-
palités et CR relevant de la préfec-
ture OUJDA ANGAD - lot 1.2 : 
CC2.
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération finan-
cière Marocco-Allemande à tra-
vers la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sous réserve 
de la signature des accords de 
financement par les autorités 
compétentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO114DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
4 999 176.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 50 000,00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et sur www.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le24/09/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis d’appel d’offre 

n° 01/2020 ( Séance publique )
Le 25/09/2020 à Dix(10) heure. il 
sera procédé dans le bureaux de la 
commune Moulay Bouchta à l’ou-
verture des plis relatif a l’appel 
d’offre ouvert de prix concernant : 
souk hebdomadaire Tnine Moulay 
Bouchta à la commune de Moulay 
Bouchta pour la période restante 
de   l’année 2020  .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de 5000.00 dh 
cinq mille DHs .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quarante cinq  mille dirhams 
 (45 000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 du 
décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les formes 
de passation des marches de l’état 
ainsi que certain disposition rela-
tive a leur gestion.

LES CONCURRENTS
PEUVENT. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune de  Moulay Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précise.
3. soit les remettre au président de 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives a fournit 
sont celles prévues par l’article 26 
du décret N° 2.06.388 précité a 
savoir : 
DOSSIER ADMINISTRATIF 
COMPRENANT
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.
- L’attestation délivrée depuis d’un 
an par la CNSS.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu.
- Le certificat d’immatriculation 
au registre des commerces.
DOSSIER TECHNIQUE
 COMPRENANT.
- Une note indiquant les moyennes 
humaines et techniques des 
concurrents comportant les indi-
cations prévues de l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 précise.
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art ou les maitres 
d’ouvrage comportant les indica-
tions prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune 
Moulay Bouchta

Avis d’appel d’offre
 n° 02/2020

( Séance publique)
Le 25/09/2020 à Dix heure. Il sera 
procédé dans le bureaux de la 
commune Moulay Bouchta à l’ou-
verture des plis relatif a l’appel 
d’offre ouvert de prix concernant : 
Abattoir dépendant du souk heb-
domadaire Tnine Moulay Bouchta 
a la commune de Moulay Bouchta 
pour la période restante de   l’an-
née 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de 700.00 dh sept 
cent DHs .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : huit  
mille dirhams  (8000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 du 
décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les formes 
de passation des marches de l’état 
ainsi que certain disposition rela-
tive a leur gestion.
LES CONCURRENTS 
PEUVENT. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune de  Moulay Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précise.
3. soit les remettre au président de 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives a fournit 
sont celles prévues par l’article 26 
du décret N° 2.06.388 précité a 
savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
 COMPRENANT
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 

lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.
- L’attestation délivrée depuis d’un 
an par la CNSS.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu.
- Le certificat d’immatriculation 
au registre des commerces.
DOSSIER TECHNIQUE
 COMPRENANT.
- Une note indiquant les moyennes 
humaines et techniques des 
concurrents comportant les indi-
cations prévues de l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 précise.
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art ou les maitres 
d’ouvrage comportant les indica-
tions prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture région 

de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 42/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le mercredi 23sep-
tembre 2020, à 10heures du matin, 
en séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à la réalisation 
des travaux de creusement de trois 
forages au niveau du périmètre 
Oulad Ghanam dans la commune 
Lamharra, Province Rhamna, scin-
dé en trois lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-
Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam- Oued 
Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à benguérir 
ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: huit 
mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : Quatre cent quarante-
huit mille quatre-vingt Dirhams 
(448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
NB : les concurrents doivent pro-
duire la qualification et classifica-
tion2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualification exigée : 

Qualification 2.2
Classe : 3
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture région 

de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°43/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, lemercredi23 sep-
tembre  2020, à 12heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offre de prix relatif à la 
Construction d’une citerne de 
deux cent mètres cubes, dans la 
commune de Bourrous , Province 
de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour chaque 
lot est fixée à la somme de : 
Quatre Mille Dirhams (4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Vingt Quatre Mille 
Cinq Cents Quarante Neuf 
Dirhams 74 cts  
(224 549,74Dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique 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 fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 13/2020 

Réservé à la petite et moyenne 
entreprise nationale

Le 29/09/2020  A 11 h  Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de fournitures de bureau , 
produits d’impression et fourni-
tures informatiques.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut 
également être téléchargé à partir  
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent trente mille six cent 
quatre-vingt-cinq dirhams, 20 Cts 
(330 685.20 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le service informa-
tique et matériel de la commune 
de Berrechid au plus tard le 
28/09/2020  à 11h du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kéitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

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

 (Séance publique)
Le mardi 06 octobre 2020a 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour :  Étude et établissement des 
enquêtes foncières et parcellaires 
relatives aux douars « QHILAT », 
« OULED ZYANE », « OULED 
ATYA »« BQAQLA» et suivi du 
dossier technique de morcelle-
ment du souk hebdomadaire  – 
siège de la commune et caïdat à la 
commune de Benmansour-
Province de Kénitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique de 
la commune de Benmansour sis 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh (1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’odore au Siège de 
la Commune Benmansour, Souk 
Al-Ahad, AwladJalloul, Kénitra ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune Benmansour ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif aux 
marchés publics ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation et 
l’article 25 du décret précité. 

FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra Chtouka 
Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

------------------
Constitution

SOCIETE 
« IMADIL CONSTR » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 12/08/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
STE IMADIL CONSTR 
-Objet : transport national et 
international de marchandise 
pour   le compte d’autrui.   
-Siège social : Av. L’Armée Royale 
Quartier Touama Biougra 
Chtouka Ait Baha 
-Capital   : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs, divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparties comme suit :  
Mme. Imane EL HARAOUI : 
500 Parts 
M. Adil EL HARAOUI : 
500 Parts -       Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme 
Imane EL HARAOUI en qualité 
de gérante unique pour une durée 
illimitée.
2. Signature: La société est enga-
gée par La signature social et ban-
caire unique de : Mme Imane EL 
HARAOUI.
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal a 
été  effectué au  greffe du  tribunal 
de Première Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1384/2020.

*************
FREY JA BEAUTY

RC : 469081
ICE : 002582443000064

CONSTITUTION 
D’UNE SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-seing 

privé en date du 24/07/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
FREY JA BEAUTY
* l’objet :
- Salon de Coiffure Et Esthétique;
- soin esthétiques et hygiéniques 
de la chevelure naturelle ou artifi-
cielle, la manucure, le maquillage ;
-   le conseil et la vente de pro-
duits, notamment cosmétiques…
* le siège social : Jnane Californie 
Résidence Emeraude 27 Magasin 
N°3 Avenue Haifa Ain Chock–
Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 DHS divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées à :
- Mlle. Nabila ALOUANE : 1 000 
parts sociales. 
* la gérance : la société est gérée 
par Mlle. Nabila ALOUANE 
pour une période non limitée, 
ainsi que la société sera engagée 
par la signature unique de Mlle. 
Nabila ALOUANE.
* Année Sociale : Elle commence 
le 1er Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année.
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au Centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
AGORA TECHNOLOGY 

SARL
RC : 154341

------------------
Renouvellement du mandat 
 du gérant et du cogérant

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 24/07/2020, les 
associés de la société « AGORA 
TECHNOLOGY » SARL ,ont 
notamment constaté :
* renouvellement du mandat du 
gérant et du cogérant ;
* Mr. WAKRIM Mohamed tou-
jours en qualité de Gérant ;
* Mr. Mokhtar AKKA toujours en 
qualité de Cogérant ;
* La société sera, en conséquence, 
valablement engagée pour tous les 
actes et opérations la concernant 
par la signature conjointe pour 
une durée à compter de 25 août 
2020 au 31 octobre 2022 comme 
suit :

Mr. WAKRIM Mohamed et Mr. 
Mokhtar AKKA 
Ou Mr. WAKRIM Mohamed et 
Mr. NACHAT Mustapha
Ou Mr. Mokhtar AKKA et Mr. 
NACHAT Mustapha 
* Modification corrélative des sta-
tuts.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Août 2020 sous 
le numéro : 743219.

*************
GLOBALE AFRIQUE 
TRANSPORT SARL

RC : 434739

CESSION DE PARTS 
SOCIALE

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
tenu le 11/03/2020, les associés de 
la société « GLOBAL AFRIQUE 
TRANSPORT » SARL, ont 
notamment constaté :
* les cessions de parts sociales par 
Mme. RKYA KHALID (500 
parts)  au profit de Mr. MOUNIR 
FAKRI, et la transformation de la 
société en une SARL.AU ;
*Démission de Mr. ANIS FAKRI 
de sa fonction de gérant unique ;
*Nomination de Mr. MOUNIR 
FAKRI gérant unique ;
*Modification Corrélative des sta-
tuts.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Août 2020 sous 
le numéro : 743220.

*************
« FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, BD Abdelmoumen, 

Casablanca
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

------------------------
TRANSMISSION 

DES PARTS SOCIALES

1 - Aux termes de sa délibération 
du 22 juin 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « FADEL 
IMMO », société à responsabilité 
limitée, au capital de 5 000 000,00 
DH, ayant son siège social à 
Casablanca, Angle 25 Avenue Mly 
Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, Casablanca, a décidé ce 

qui suit :
-Constatation du décès de feu 
Monsieur El Fadel SEKKAT ;
-Transmission des 12 500 parts 
sociales ayant appartenu à feu 
Monsieur El Fadel SEKKAT au 
profit de ses héritiers;
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 31 août 2020, 
sous le numéro 744380.

Pour Extrait Et Mention
FICADEX – MAROC

************
PLAN INVEST « SARL ».

CONSTITUTION

I/  Aux    termes  d'un  acte    sous-
seing   privé    en    date    du   18 
AOUT 2020 à  Casablanca, il   a    
été    établi   les   statuts   d'une   
Société   à  Responsabilité   Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
PLAN INVEST  « SARL ».
La  société  a  pour  objet  tant  au  
Maroc  qu’à  l’étranger :
- Négoce
- import export.
- Travaux divers.
Siège Social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 N°5 
Casablanca
Durée : 99  ans.
Capital : Fixé  à  100.000   
Dirhams,     divisé    en   1000   
parts   de    100   dirhams chacune    
entièrement   libérées    en   espèce    
et    qui   ont    été    attribuées    
aux  associés   comme   suit : 
1- Monsieur   :   
Hassan BLAINI : 800 Parts
2- Monsieur   :   Khalid
CHAKROUNI : 200 Parts
Gérance : Confiée à Monsieur : 
Khalid CHAKROUNI  pour une  
durée illimitée  et  ce  avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus .  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de                   L’Assemblée  
générale  soit distribué  soit repor-
té  soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt   légal  a été  effectué 
au  G.T.C  de Casablanca le 
31/08/2020  sous  le  N°744302     
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°470537.

Pour  Extrait  Et  Mention
Le Gérant

*************
CCLEV « SARL »

Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège social: 96 Bd. d'Anfa 
Etg N°09 Appt  N°91 

Res le printemps d'Anfa.
Casablanca.

------------------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
11/08/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination: CCLEV « SARL »
Objet : La maintenance et la 
mécanique industrielle, 
L'installation et l'exploitation de 
toute unité industrielle de fabrica-
tion et de production de tous 
articles, matériels et fournitures 
industrielle, formation et conseil.
 Siege Social : 96 Bd d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res le prin-
temps d'Anfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99.
Capital Social : fixé à la somme de 
Cent mille dirhams.
Apports : M. CANET PHILIPPE, 
d'une somme de cinquante mille 
dirhams, et M. CANET 
GHISLAINGILLES, d'une 
somme de cinquante mille 
dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de cogérants, M. 
CANET PHILIPPE et M. 
CANET GHISLAINGILLES, 
pour une durée illimitée.
Année Sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit le 
31 Décembre.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce 
de Casablanca. RC N°470369

*************
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 05-08-2020, l'associé de ladite 
société  décide la création d'une 
société dont les caractéristiques 
principales sont :
1-La société prend la forme d'une 
société à responsabilité limitée 

d’associé unique qui sera régie par 
la loi marocaine et par les présents 
statuts.
2-Le capital social est fixé à 100 
00.00 dh
3-La société a pour objet social : 
distribution tous produits agro-
alimentaires.
4-La société prend la dénomina-
tion suivante : « MJ TRADING»
5-Le siège social est fixé à 13 Rue 
Ahmed Majjati Resd Les Alpes 1er 
Etg N°8 Maarif Casablanca
6-La société est constituée pour 
une durée de 99 années à compter 
du jour de son immatriculation au 
registre de commerce.
7- Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.
8-La société sera gérée par Mr 
MORCHID Younes. 
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce Casablanca 
sous N°744260 le 28-08-2020.

********** 
RIT&ZID MENAGE MAROC
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 10 000 DHS

Siège Social : Casablanca – 332, 
Bd Brahim Roudani, Étage 5, 
Appt 21, résidence rayhane , 

Quartier Maarif
RC : 468865

IF : 45889430
ICE : 002580199000027

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’une décision datée 
du 08 juillet 2020 à Casablanca, il 
a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
-Forme : SARL AU
-Dénomination: 
RIT&ZID MENAGE MAROC
-Objet : Importation des articles 
de ménages de cuisine de maison ; 
Achats, ventes et distribution des 
marchandises (articles de ménage 
et de cuisine maison etc…). Et 
généralement, toutes opérations, 
affaires ou entreprises quel-
conques, financières, industrielles, 
commerciales, mobilières ou 
immobilières, et plus particulière-
ment, celles se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
ci-dessus relatés ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou déve-
lopper les activités de la société.
-Siege Social : 332, Bd 

Brahimroudani, Etage 5, Appt 21, 
Résidence Rayhane , Quartier 
Maarif
-Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années (99) à compter de sa 
constitution
-Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
(10 000) dirhams et divisé en 
cent(100) parts sociales de cent 
(100) dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l’associé 
unique, Monsieur Mohammed 
EL ABBASSI qui détient donc 
cent (100) parts sociales.
-Gérance : Monsieur Mohammed 
EL ABBASSI, titulaire de la CNI 
n° BH554562, née le 16 
Novembre 1979 domiciliée à 
Casablanca, Db Moulay Bouchaib 
Rue 11 N°95 CD
-année sociale: du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 Août 
2020 sous le numéro de 468865.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services 
de  l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : صادقي حمزة 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à :
حي موالي عبد اهلل الزنقة 42 االرقام 3-1 
مقاطعة  الشق  عين  عمالة  الشق  عين 

عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs
d'offres

Comment Charlie Hebdo va couvrir 
le procès Charlie 

Pour couvrir le procès des complices de ceux qui l'ont décimé, le magazine sati-
rique français Charlie Hebdo a choisi de faire appel à un dessinateur et à un écri-
vain, collaborateurs réguliers mais extérieurs à la rédaction.
Le dessinateur François Boucq et l'écrivain Yannick Haenel couvriront à partir de 
mercredi le procès de 14 personnes accusées d'avoir aidé les auteurs des attaques 
de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à 
Montrouge et le magasin de produits cacher Hyper Cacher, qui avaient fait 17 
morts et bouleversé la France.
"On leur a demandé car ils n'étaient pas là le 7 janvier. Il fallait évidemment un 
dessinateur, car Charlie Hebdo a toujours suivi les procès essentiellement à travers 
le dessin ; quant à Yannick Haenel, on l'a choisi parce que c'est un écrivain, et il 
aura un regard que n'aura pas un journaliste", explique à l'AFP Gérard Biard, 
rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui assure le temps du procès l'intérim de 
Riss, blessé dans l'attentat.
"Les écrivains vont faire ce que Gébé (un célèbre dessinateur de BD, ndlr) appe-
lait +un pas de côté+, ils vont nous apprendre et nous montrer des choses qu'un 
journaliste, ou nous, ne verrons pas forcément. C'est ce regard-là qui nous inté-
ressait pour ce procès dans lequel on n'est pas simple témoin", estime-t-il.
Charlie prévoit un numéro spécial pour marquer l'ouverture du procès le 2 sep-
tembre, puis environ une page par semaine sera consacrée à sa couverture, en plus 
d'un compte rendu quotidien sur le web. Le procès durera jusqu'au 10 novembre.
Douze personnes avaient été assassinées à la rédaction de l'hebdomadaire dont 

plusieurs piliers de la rédaction, attaquée par des jiha-
distes pour ses satires de l'Islam.
"Je ne suis jamais allé dans un tribunal de ma vie et je 
suis plutôt un écrivain de fiction. Au fond, c'est une 
écriture du réel que je vais devoir inventer", confie à 
l'AFP l'écrivain Yannick Haenel, se disant "très hono-
ré" d'avoir été choisi par Riss.
Arrivé fin janvier 2015 au journal, il ne s'est pas senti 
dans un premier temps "tout à fait légitime" pour cou-
vrir le procès. Mais il a compris que la rédaction cher-
chait quelqu'un de "légèrement extérieur au journal 
tout en en faisant partie".
Chroniqueur pour le journal satirique pour lequel il écrit aussi de temps en temps 
des reportages, Yannick Haenel assistera tous les jours aux audiences et écrira un 
texte chaque soir qui sera publié le lendemain matin sur le site, puis chaque 
semaine un compte rendu "plus consistant".
"Dans un troisième temps hypothétique, j'imagine que ça pourrait donner un 
livre intéressant mais rien n'est sûr", glisse-t-il.
"Ce qui m'intéresse dans ce procès ne relève pas seulement du verdict mais de 
quelque chose de plus innommable, quelque chose qui relève de la métaphysique, 
de questions liées au mal, à la survie, à la douleur", analyse ce lauréat du prix 
Médicis pour "Tiens ferme ta couronne" en 2017.

"Le procès est aussi le moment pour moi d'un nouveau questionnement sur la 
France et ses démons", poursuit-il, estimant que "la société française a rarement 
été aussi divisée" et s'attendant à ce que le procès soit une "caisse de résonance" 
de ces divisions.
De son côté, François Boucq, auteur et dessinateur de nombreuses bandes dessi-
nées notamment "Moon Face" avec Alejandro Jodorowski, a commencé à dessiner 
sous pseudonyme pour Charlie après l'attentat, par amitié pour Cabu, expliquait-
il au journal suisse Le Temps.
Contrairement à Yannick Haenel, il pourra compter sur une expérience judiciaire 
vu qu'il a couvert le procès de l'affaire du Carlton de Lille pour Le Monde.

essi contre Ronaldo, le retour? La Serie A 
et l'Inter en rêvent, mais sans trop y 
croire. Dans le contexte de la crise du 

Covid, les clubs italiens vont éviter les folies sur le mar-
ché des transferts, qui ouvre officiellement mardi dans la 
péninsule.
Si Cristiano Ronaldo reste sa tête d'affiche à 35 ans, la 
Juventus, indétrônable championne en quête d'un 10e 
titre consécutif, s'est lancée dans le rajeunissement d'un 
effectif d'une moyenne d'âge canonique.
Cela va du banc de touche, avec les débuts d'Andrea 
Pirlo, au terrain avec les arrivées du prometteur brésilien 
Arthur (24 ans, ex-Barcelone), de la pépite suédoise 
Dejan Kulusevski (20 ans, ex-Atalanta) et du ratisseur 
américain Weston McKennie (22 ans, ex-Schalke).
En parallèle, sont actés les départs de Blaise Matuidi (33 
ans, Inter Miami) et Miralem Pjanic (30 ans, Barcelone) 
en attendant ceux souhaités de Sami Khedira (33 ans) et 
Gonzalo Higuain (32 ans), poussif en fin de saison.
Higuain, que la Juve avait arraché à Naples en 2016 
pour 90 millions d'euros, entend toutefois négocier 
pour solder sa dernière année de contrat (soit 7,5 M 
EUR de salaire) avant de partir, peut-être aux Etats-
Unis.
Preuve que l'expérience compte encore chez les 
Bianconeri, l'avant-centre de la Roma Edin Dzeko, 34 
ans, est ciblé pour le remplacer.
Dans la catégorie "vétérans", Zlatan Ibrahimovic, à 
bientôt 39 ans, continue lui de battre des records 
puisqu'il devait signer sa prolongation d'un an avec l'AC 
Milan. Privé de Ligue des champions depuis 2014, le 
club voit en lui un tuteur pour sa jeune génération 
talentueuse qui a fini la saison en trombe.
"Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour être une 
mascotte, mais pour aider le club à retourner où il 
mérite d'être", a clamé Zlatan, rentré dimanche pour 
préparer la nouvelle saison qui démarre le 19 septembre.
Le très courtisé et talentueux Sandro Tonali (Brescia, 20 

ans) pourrait faire partie de ce Milan en reconstruction.
Du côté de l'Inter, principal rival de la Juve sur le papier, 
l'objectif est de renforcer le milieu, où la greffe Eriksen, 
arrivé en janvier de Tottenham, n'a pas pris.
Antonio Conte recherche de l'expérience dans l'entrejeu 
(Arturo Vidal ou N'Golo Kanté sont cités) après avoir 
apporté de la vitesse à droite avec le jeune latéral Achraf 
Hakimi (ex-Dortmund).
Et Messi? Malgré les avantages fiscaux possibles en Italie, 
le "Puce" semble inaccessible pour l'Inter. En dépit des 
rêves nourris par les tifosi depuis que la presse a annoncé 
cet été que le père du sextuple Ballon d'or avait acheté 
un appartement à Milan pour y domicilier ses affaires.
L'Atalanta Bergame comme la Lazio, 3e et 4e la saison 
dernière, misent eux sur la continuité. Pour les 
Bergamesques, des joueurs polyvalents, travailleurs et à 
la forte plus-value potentielle. Pour la Lazio, un buteur 
au sommet, Ciro Immobile, reconduit ce lundi jusqu'en 
2025.
Sur ce marché globalement prudent, Naples, qui veut 
retrouver la Ligue des champions après une saison miti-
gée, s'est illustré en déboursant près de 80 M EUR pour 
l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Le club doit donc 
vendre et cherche des points de chute pour son défen-
seur sénégalais Kalidou Koulibaly (Manchester City est 
cité) et son milieu brésilien Allan (Everton).
L'animation vient aussi de quelques ambitieux de Serie 
B, à commencer par Monza dirigé par Silvio Berlusconi 
et Adriano Galliani, où débarquent les meilleurs buteurs 
des derniers championnats de Pologne (le Danois 
Christian Gytkjaer) et de Croatie (le Croate Mirko 
Maric).
La Reggina, promu qui envisage déjà la Serie A, tente 
aussi des coups: le champion du monde français Adil 
Rami est attendu en Calabre pour y rejoindre son ex-
partenaire des années milanaises Jérémy Menez.
Les clubs peuvent formellement enregistrer les transferts 
à partir de mardi, et ce jusqu'au 5 octobre.

Transferts : Messi pour rêver, mais l'Italie surveille son portefeuille 
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ROYAUME DU MAROC
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
Branche Eau

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis rectificatif n° 1 
du 27/08/2020

Relatif à l’appel d’offres 
n°109DR6/2020

Objet : AO 109DR6/2020 : ren-
forcement de L'AEP du centre de 
RAS EL MA Lot : Conduites.
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offres n° 109DR6/2020 cité en 
objet, que l’avis d’appel d’offre 
initial publié au niveau des jour-
naux le 06/08/2020 et le 
07/08/2020 a été corrigé comme 
suit : 
Supprimer la phrase suivante :
• Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale de 
l’oriental, et font partie du dossier 
d’appel d’offre.

********** 
ROYAUME DU MAROC

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres 

ouverts- N° :115DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent: 
•AO 115DR6/2020 : 
Alimentation en eau potable des 
douars de la CR Mezguitem 1ère 
tranche- LOT3 EQ.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO115DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 779 480.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 17 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…24/09/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 

publics. 

********** 
ROYAUME DU MAROC

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Avis d’appel d’offres ouvert 
national N° 114DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 114DR6/2020 : renforcement et 
sécurisation de L’AEP des munici-
palités et CR relevant de la préfec-
ture OUJDA ANGAD - lot 1.2 : 
CC2.
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération finan-
cière Marocco-Allemande à tra-
vers la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sous réserve 
de la signature des accords de 
financement par les autorités 
compétentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO114DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
4 999 176.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 50 000,00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et sur www.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le24/09/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune Moulay Bouchta
Avis d’appel d’offre 

n° 01/2020 ( Séance publique )
Le 25/09/2020 à Dix(10) heure. il 
sera procédé dans le bureaux de la 
commune Moulay Bouchta à l’ou-
verture des plis relatif a l’appel 
d’offre ouvert de prix concernant : 
souk hebdomadaire Tnine Moulay 
Bouchta à la commune de Moulay 
Bouchta pour la période restante 
de   l’année 2020  .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de 5000.00 dh 
cinq mille DHs .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quarante cinq  mille dirhams 
 (45 000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 du 
décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les formes 
de passation des marches de l’état 
ainsi que certain disposition rela-
tive a leur gestion.

LES CONCURRENTS
PEUVENT. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune de  Moulay Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précise.
3. soit les remettre au président de 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives a fournit 
sont celles prévues par l’article 26 
du décret N° 2.06.388 précité a 
savoir : 
DOSSIER ADMINISTRATIF 
COMPRENANT
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.
- L’attestation délivrée depuis d’un 
an par la CNSS.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu.
- Le certificat d’immatriculation 
au registre des commerces.
DOSSIER TECHNIQUE
 COMPRENANT.
- Une note indiquant les moyennes 
humaines et techniques des 
concurrents comportant les indi-
cations prévues de l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 précise.
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art ou les maitres 
d’ouvrage comportant les indica-
tions prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohmed
Caidat Moulay Bouchta

Commune 
Moulay Bouchta

Avis d’appel d’offre
 n° 02/2020

( Séance publique)
Le 25/09/2020 à Dix heure. Il sera 
procédé dans le bureaux de la 
commune Moulay Bouchta à l’ou-
verture des plis relatif a l’appel 
d’offre ouvert de prix concernant : 
Abattoir dépendant du souk heb-
domadaire Tnine Moulay Bouchta 
a la commune de Moulay Bouchta 
pour la période restante de   l’an-
née 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut être égale-
ment  téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de 700.00 dh sept 
cent DHs .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : huit  
mille dirhams  (8000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers et des concur-
rents doivent être conforme au 
disposition des articles 15 et 16 du 
décret N° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 
) fixant les conditions et les formes 
de passation des marches de l’état 
ainsi que certain disposition rela-
tive a leur gestion.
LES CONCURRENTS 
PEUVENT. 
 1. soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune de  Moulay Bouchta.
2. soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précise.
3. soit les remettre au président de 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives a fournit 
sont celles prévues par l’article 26 
du décret N° 2.06.388 précité a 
savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
 COMPRENANT
- La déclaration sur l’honneur
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de concurrent 
- L’attestation du percepteur du 

lieu d’imposition délivrée depuis 
un an.
- L’attestation délivrée depuis d’un 
an par la CNSS.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu.
- Le certificat d’immatriculation 
au registre des commerces.
DOSSIER TECHNIQUE
 COMPRENANT.
- Une note indiquant les moyennes 
humaines et techniques des 
concurrents comportant les indi-
cations prévues de l’article 23 du 
décret n° 2.06.388 précise.
Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art ou les maitres 
d’ouvrage comportant les indica-
tions prévues par l’article 23 du 
décret n° 2.06.388.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture région 

de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 42/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le mercredi 23sep-
tembre 2020, à 10heures du matin, 
en séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif à la réalisation 
des travaux de creusement de trois 
forages au niveau du périmètre 
Oulad Ghanam dans la commune 
Lamharra, Province Rhamna, scin-
dé en trois lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-
Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réali-
sation des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam- Oued 
Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à benguérir 
ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: huit 
mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
huit mille dirhams8 000Dhs.
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : Quatre cent quarante-
huit mille quatre-vingt Dirhams 
(448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la somme de : Quatre cent qua-
rante-huit mille quatre-vingt 
Dirhams (448 080.00dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et classification dans la 
branche d’activité suivante comme 
suit :
NB : les concurrents doivent pro-
duire la qualification et classifica-
tion2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualification exigée : 

Qualification 2.2
Classe : 3
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture région 

de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

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

N°43/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, lemercredi23 sep-
tembre  2020, à 12heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offre de prix relatif à la 
Construction d’une citerne de 
deux cent mètres cubes, dans la 
commune de Bourrous , Province 
de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour chaque 
lot est fixée à la somme de : 
Quatre Mille Dirhams (4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Vingt Quatre Mille 
Cinq Cents Quarante Neuf 
Dirhams 74 cts  
(224 549,74Dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique 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 fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 13/2020 

Réservé à la petite et moyenne 
entreprise nationale

Le 29/09/2020  A 11 h  Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de fournitures de bureau , 
produits d’impression et fourni-
tures informatiques.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut 
également être téléchargé à partir  
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent trente mille six cent 
quatre-vingt-cinq dirhams, 20 Cts 
(330 685.20 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le service informa-
tique et matériel de la commune 
de Berrechid au plus tard le 
28/09/2020  à 11h du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kéitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

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

 (Séance publique)
Le mardi 06 octobre 2020a 11 h  
Il sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR à 
l'ouverture des plis relatif à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour :  Étude et établissement des 
enquêtes foncières et parcellaires 
relatives aux douars « QHILAT », 
« OULED ZYANE », « OULED 
ATYA »« BQAQLA» et suivi du 
dossier technique de morcelle-
ment du souk hebdomadaire  – 
siège de la commune et caïdat à la 
commune de Benmansour-
Province de Kénitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique de 
la commune de Benmansour sis 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh (1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 27 du décret n° 
2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’odore au Siège de 
la Commune Benmansour, Souk 
Al-Ahad, AwladJalloul, Kénitra ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune Benmansour ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif aux 
marchés publics ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation et 
l’article 25 du décret précité. 

FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra Chtouka 
Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

------------------
Constitution

SOCIETE 
« IMADIL CONSTR » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 12/08/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
STE IMADIL CONSTR 
-Objet : transport national et 
international de marchandise 
pour   le compte d’autrui.   
-Siège social : Av. L’Armée Royale 
Quartier Touama Biougra 
Chtouka Ait Baha 
-Capital   : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs, divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparties comme suit :  
Mme. Imane EL HARAOUI : 
500 Parts 
M. Adil EL HARAOUI : 
500 Parts -       Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme 
Imane EL HARAOUI en qualité 
de gérante unique pour une durée 
illimitée.
2. Signature: La société est enga-
gée par La signature social et ban-
caire unique de : Mme Imane EL 
HARAOUI.
3. Dépôt légal : Le  dépôt  légal a 
été  effectué au  greffe du  tribunal 
de Première Instance d’Inezgane le 
28/08/2020 sous le N°1384/2020.

*************
FREY JA BEAUTY

RC : 469081
ICE : 002582443000064

CONSTITUTION 
D’UNE SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-seing 

privé en date du 24/07/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
FREY JA BEAUTY
* l’objet :
- Salon de Coiffure Et Esthétique;
- soin esthétiques et hygiéniques 
de la chevelure naturelle ou artifi-
cielle, la manucure, le maquillage ;
-   le conseil et la vente de pro-
duits, notamment cosmétiques…
* le siège social : Jnane Californie 
Résidence Emeraude 27 Magasin 
N°3 Avenue Haifa Ain Chock–
Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 DHS divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées à :
- Mlle. Nabila ALOUANE : 1 000 
parts sociales. 
* la gérance : la société est gérée 
par Mlle. Nabila ALOUANE 
pour une période non limitée, 
ainsi que la société sera engagée 
par la signature unique de Mlle. 
Nabila ALOUANE.
* Année Sociale : Elle commence 
le 1er Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année.
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au Centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
AGORA TECHNOLOGY 

SARL
RC : 154341

------------------
Renouvellement du mandat 
 du gérant et du cogérant

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 24/07/2020, les 
associés de la société « AGORA 
TECHNOLOGY » SARL ,ont 
notamment constaté :
* renouvellement du mandat du 
gérant et du cogérant ;
* Mr. WAKRIM Mohamed tou-
jours en qualité de Gérant ;
* Mr. Mokhtar AKKA toujours en 
qualité de Cogérant ;
* La société sera, en conséquence, 
valablement engagée pour tous les 
actes et opérations la concernant 
par la signature conjointe pour 
une durée à compter de 25 août 
2020 au 31 octobre 2022 comme 
suit :

Mr. WAKRIM Mohamed et Mr. 
Mokhtar AKKA 
Ou Mr. WAKRIM Mohamed et 
Mr. NACHAT Mustapha
Ou Mr. Mokhtar AKKA et Mr. 
NACHAT Mustapha 
* Modification corrélative des sta-
tuts.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Août 2020 sous 
le numéro : 743219.

*************
GLOBALE AFRIQUE 
TRANSPORT SARL

RC : 434739

CESSION DE PARTS 
SOCIALE

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
tenu le 11/03/2020, les associés de 
la société « GLOBAL AFRIQUE 
TRANSPORT » SARL, ont 
notamment constaté :
* les cessions de parts sociales par 
Mme. RKYA KHALID (500 
parts)  au profit de Mr. MOUNIR 
FAKRI, et la transformation de la 
société en une SARL.AU ;
*Démission de Mr. ANIS FAKRI 
de sa fonction de gérant unique ;
*Nomination de Mr. MOUNIR 
FAKRI gérant unique ;
*Modification Corrélative des sta-
tuts.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Août 2020 sous 
le numéro : 743220.

*************
« FICADEX - MAROC 

S.A.R.L. »
100, BD Abdelmoumen, 

Casablanca
TEL : 0522 - 23 - 15 - 59 / 

0522 - 23 - 12 - 96 
FAX : 0522 - 23 - 04 -71

------------------------
TRANSMISSION 

DES PARTS SOCIALES

1 - Aux termes de sa délibération 
du 22 juin 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « FADEL 
IMMO », société à responsabilité 
limitée, au capital de 5 000 000,00 
DH, ayant son siège social à 
Casablanca, Angle 25 Avenue Mly 
Rachid et 1 Bis Rue Oulad 
Bouzid, Casablanca, a décidé ce 

qui suit :
-Constatation du décès de feu 
Monsieur El Fadel SEKKAT ;
-Transmission des 12 500 parts 
sociales ayant appartenu à feu 
Monsieur El Fadel SEKKAT au 
profit de ses héritiers;
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
2-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 31 août 2020, 
sous le numéro 744380.

Pour Extrait Et Mention
FICADEX – MAROC

************
PLAN INVEST « SARL ».

CONSTITUTION

I/  Aux    termes  d'un  acte    sous-
seing   privé    en    date    du   18 
AOUT 2020 à  Casablanca, il   a    
été    établi   les   statuts   d'une   
Société   à  Responsabilité   Limitée     
dont    les caractéristiques  sont   
les  suivantes : 
Dénomination : 
PLAN INVEST  « SARL ».
La  société  a  pour  objet  tant  au  
Maroc  qu’à  l’étranger :
- Négoce
- import export.
- Travaux divers.
Siège Social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 N°5 
Casablanca
Durée : 99  ans.
Capital : Fixé  à  100.000   
Dirhams,     divisé    en   1000   
parts   de    100   dirhams chacune    
entièrement   libérées    en   espèce    
et    qui   ont    été    attribuées    
aux  associés   comme   suit : 
1- Monsieur   :   
Hassan BLAINI : 800 Parts
2- Monsieur   :   Khalid
CHAKROUNI : 200 Parts
Gérance : Confiée à Monsieur : 
Khalid CHAKROUNI  pour une  
durée illimitée  et  ce  avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus .  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de                   L’Assemblée  
générale  soit distribué  soit repor-
té  soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt   légal  a été  effectué 
au  G.T.C  de Casablanca le 
31/08/2020  sous  le  N°744302     
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°470537.

Pour  Extrait  Et  Mention
Le Gérant

*************
CCLEV « SARL »

Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège social: 96 Bd. d'Anfa 
Etg N°09 Appt  N°91 

Res le printemps d'Anfa.
Casablanca.

------------------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
11/08/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination: CCLEV « SARL »
Objet : La maintenance et la 
mécanique industrielle, 
L'installation et l'exploitation de 
toute unité industrielle de fabrica-
tion et de production de tous 
articles, matériels et fournitures 
industrielle, formation et conseil.
 Siege Social : 96 Bd d'Anfa Etg 
N°09 Appt N°91 Res le prin-
temps d'Anfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est 
déterminée à 99.
Capital Social : fixé à la somme de 
Cent mille dirhams.
Apports : M. CANET PHILIPPE, 
d'une somme de cinquante mille 
dirhams, et M. CANET 
GHISLAINGILLES, d'une 
somme de cinquante mille 
dirhams.
Gérance : Les associés nomment 
en qualité de cogérants, M. 
CANET PHILIPPE et M. 
CANET GHISLAINGILLES, 
pour une durée illimitée.
Année Sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit le 
31 Décembre.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au tribunal de commerce 
de Casablanca. RC N°470369

*************
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 05-08-2020, l'associé de ladite 
société  décide la création d'une 
société dont les caractéristiques 
principales sont :
1-La société prend la forme d'une 
société à responsabilité limitée 

d’associé unique qui sera régie par 
la loi marocaine et par les présents 
statuts.
2-Le capital social est fixé à 100 
00.00 dh
3-La société a pour objet social : 
distribution tous produits agro-
alimentaires.
4-La société prend la dénomina-
tion suivante : « MJ TRADING»
5-Le siège social est fixé à 13 Rue 
Ahmed Majjati Resd Les Alpes 1er 
Etg N°8 Maarif Casablanca
6-La société est constituée pour 
une durée de 99 années à compter 
du jour de son immatriculation au 
registre de commerce.
7- Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année.
8-La société sera gérée par Mr 
MORCHID Younes. 
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce Casablanca 
sous N°744260 le 28-08-2020.

********** 
RIT&ZID MENAGE MAROC
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 10 000 DHS

Siège Social : Casablanca – 332, 
Bd Brahim Roudani, Étage 5, 
Appt 21, résidence rayhane , 

Quartier Maarif
RC : 468865

IF : 45889430
ICE : 002580199000027

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’une décision datée 
du 08 juillet 2020 à Casablanca, il 
a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes ;
-Forme : SARL AU
-Dénomination: 
RIT&ZID MENAGE MAROC
-Objet : Importation des articles 
de ménages de cuisine de maison ; 
Achats, ventes et distribution des 
marchandises (articles de ménage 
et de cuisine maison etc…). Et 
généralement, toutes opérations, 
affaires ou entreprises quel-
conques, financières, industrielles, 
commerciales, mobilières ou 
immobilières, et plus particulière-
ment, celles se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
ci-dessus relatés ou qui seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou déve-
lopper les activités de la société.
-Siege Social : 332, Bd 

Brahimroudani, Etage 5, Appt 21, 
Résidence Rayhane , Quartier 
Maarif
-Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années (99) à compter de sa 
constitution
-Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
(10 000) dirhams et divisé en 
cent(100) parts sociales de cent 
(100) dirhams chacune, entière-
ment souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l’associé 
unique, Monsieur Mohammed 
EL ABBASSI qui détient donc 
cent (100) parts sociales.
-Gérance : Monsieur Mohammed 
EL ABBASSI, titulaire de la CNI 
n° BH554562, née le 16 
Novembre 1979 domiciliée à 
Casablanca, Db Moulay Bouchaib 
Rue 11 N°95 CD
-année sociale: du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 11 Août 
2020 sous le numéro de 468865.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services 
de  l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : صادقي حمزة 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à :

حي موالي عبد اهلل الزنقة 42 االرقام 3-1 
مقاطعة  الشق  عين  عمالة  الشق  عين 

عين الشق  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

Les appeLs
d'offres

Comment Charlie Hebdo va couvrir 
le procès Charlie 

Pour couvrir le procès des complices de ceux qui l'ont décimé, le magazine sati-
rique français Charlie Hebdo a choisi de faire appel à un dessinateur et à un écri-
vain, collaborateurs réguliers mais extérieurs à la rédaction.
Le dessinateur François Boucq et l'écrivain Yannick Haenel couvriront à partir de 
mercredi le procès de 14 personnes accusées d'avoir aidé les auteurs des attaques 
de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à 
Montrouge et le magasin de produits cacher Hyper Cacher, qui avaient fait 17 
morts et bouleversé la France.
"On leur a demandé car ils n'étaient pas là le 7 janvier. Il fallait évidemment un 
dessinateur, car Charlie Hebdo a toujours suivi les procès essentiellement à travers 
le dessin ; quant à Yannick Haenel, on l'a choisi parce que c'est un écrivain, et il 
aura un regard que n'aura pas un journaliste", explique à l'AFP Gérard Biard, 
rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui assure le temps du procès l'intérim de 
Riss, blessé dans l'attentat.
"Les écrivains vont faire ce que Gébé (un célèbre dessinateur de BD, ndlr) appe-
lait +un pas de côté+, ils vont nous apprendre et nous montrer des choses qu'un 
journaliste, ou nous, ne verrons pas forcément. C'est ce regard-là qui nous inté-
ressait pour ce procès dans lequel on n'est pas simple témoin", estime-t-il.
Charlie prévoit un numéro spécial pour marquer l'ouverture du procès le 2 sep-
tembre, puis environ une page par semaine sera consacrée à sa couverture, en plus 
d'un compte rendu quotidien sur le web. Le procès durera jusqu'au 10 novembre.
Douze personnes avaient été assassinées à la rédaction de l'hebdomadaire dont 

plusieurs piliers de la rédaction, attaquée par des jiha-
distes pour ses satires de l'Islam.
"Je ne suis jamais allé dans un tribunal de ma vie et je 
suis plutôt un écrivain de fiction. Au fond, c'est une 
écriture du réel que je vais devoir inventer", confie à 
l'AFP l'écrivain Yannick Haenel, se disant "très hono-
ré" d'avoir été choisi par Riss.
Arrivé fin janvier 2015 au journal, il ne s'est pas senti 
dans un premier temps "tout à fait légitime" pour cou-
vrir le procès. Mais il a compris que la rédaction cher-
chait quelqu'un de "légèrement extérieur au journal 
tout en en faisant partie".
Chroniqueur pour le journal satirique pour lequel il écrit aussi de temps en temps 
des reportages, Yannick Haenel assistera tous les jours aux audiences et écrira un 
texte chaque soir qui sera publié le lendemain matin sur le site, puis chaque 
semaine un compte rendu "plus consistant".
"Dans un troisième temps hypothétique, j'imagine que ça pourrait donner un 
livre intéressant mais rien n'est sûr", glisse-t-il.
"Ce qui m'intéresse dans ce procès ne relève pas seulement du verdict mais de 
quelque chose de plus innommable, quelque chose qui relève de la métaphysique, 
de questions liées au mal, à la survie, à la douleur", analyse ce lauréat du prix 
Médicis pour "Tiens ferme ta couronne" en 2017.

"Le procès est aussi le moment pour moi d'un nouveau questionnement sur la 
France et ses démons", poursuit-il, estimant que "la société française a rarement 
été aussi divisée" et s'attendant à ce que le procès soit une "caisse de résonance" 
de ces divisions.
De son côté, François Boucq, auteur et dessinateur de nombreuses bandes dessi-
nées notamment "Moon Face" avec Alejandro Jodorowski, a commencé à dessiner 
sous pseudonyme pour Charlie après l'attentat, par amitié pour Cabu, expliquait-
il au journal suisse Le Temps.
Contrairement à Yannick Haenel, il pourra compter sur une expérience judiciaire 
vu qu'il a couvert le procès de l'affaire du Carlton de Lille pour Le Monde.

essi contre Ronaldo, le retour? La Serie A 
et l'Inter en rêvent, mais sans trop y 
croire. Dans le contexte de la crise du 

Covid, les clubs italiens vont éviter les folies sur le mar-
ché des transferts, qui ouvre officiellement mardi dans la 
péninsule.
Si Cristiano Ronaldo reste sa tête d'affiche à 35 ans, la 
Juventus, indétrônable championne en quête d'un 10e 
titre consécutif, s'est lancée dans le rajeunissement d'un 
effectif d'une moyenne d'âge canonique.
Cela va du banc de touche, avec les débuts d'Andrea 
Pirlo, au terrain avec les arrivées du prometteur brésilien 
Arthur (24 ans, ex-Barcelone), de la pépite suédoise 
Dejan Kulusevski (20 ans, ex-Atalanta) et du ratisseur 
américain Weston McKennie (22 ans, ex-Schalke).
En parallèle, sont actés les départs de Blaise Matuidi (33 
ans, Inter Miami) et Miralem Pjanic (30 ans, Barcelone) 
en attendant ceux souhaités de Sami Khedira (33 ans) et 
Gonzalo Higuain (32 ans), poussif en fin de saison.
Higuain, que la Juve avait arraché à Naples en 2016 
pour 90 millions d'euros, entend toutefois négocier 
pour solder sa dernière année de contrat (soit 7,5 M 
EUR de salaire) avant de partir, peut-être aux Etats-
Unis.
Preuve que l'expérience compte encore chez les 
Bianconeri, l'avant-centre de la Roma Edin Dzeko, 34 
ans, est ciblé pour le remplacer.
Dans la catégorie "vétérans", Zlatan Ibrahimovic, à 
bientôt 39 ans, continue lui de battre des records 
puisqu'il devait signer sa prolongation d'un an avec l'AC 
Milan. Privé de Ligue des champions depuis 2014, le 
club voit en lui un tuteur pour sa jeune génération 
talentueuse qui a fini la saison en trombe.
"Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour être une 
mascotte, mais pour aider le club à retourner où il 
mérite d'être", a clamé Zlatan, rentré dimanche pour 
préparer la nouvelle saison qui démarre le 19 septembre.
Le très courtisé et talentueux Sandro Tonali (Brescia, 20 

ans) pourrait faire partie de ce Milan en reconstruction.
Du côté de l'Inter, principal rival de la Juve sur le papier, 
l'objectif est de renforcer le milieu, où la greffe Eriksen, 
arrivé en janvier de Tottenham, n'a pas pris.
Antonio Conte recherche de l'expérience dans l'entrejeu 
(Arturo Vidal ou N'Golo Kanté sont cités) après avoir 
apporté de la vitesse à droite avec le jeune latéral Achraf 
Hakimi (ex-Dortmund).
Et Messi? Malgré les avantages fiscaux possibles en Italie, 
le "Puce" semble inaccessible pour l'Inter. En dépit des 
rêves nourris par les tifosi depuis que la presse a annoncé 
cet été que le père du sextuple Ballon d'or avait acheté 
un appartement à Milan pour y domicilier ses affaires.
L'Atalanta Bergame comme la Lazio, 3e et 4e la saison 
dernière, misent eux sur la continuité. Pour les 
Bergamesques, des joueurs polyvalents, travailleurs et à 
la forte plus-value potentielle. Pour la Lazio, un buteur 
au sommet, Ciro Immobile, reconduit ce lundi jusqu'en 
2025.
Sur ce marché globalement prudent, Naples, qui veut 
retrouver la Ligue des champions après une saison miti-
gée, s'est illustré en déboursant près de 80 M EUR pour 
l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Le club doit donc 
vendre et cherche des points de chute pour son défen-
seur sénégalais Kalidou Koulibaly (Manchester City est 
cité) et son milieu brésilien Allan (Everton).
L'animation vient aussi de quelques ambitieux de Serie 
B, à commencer par Monza dirigé par Silvio Berlusconi 
et Adriano Galliani, où débarquent les meilleurs buteurs 
des derniers championnats de Pologne (le Danois 
Christian Gytkjaer) et de Croatie (le Croate Mirko 
Maric).
La Reggina, promu qui envisage déjà la Serie A, tente 
aussi des coups: le champion du monde français Adil 
Rami est attendu en Calabre pour y rejoindre son ex-
partenaire des années milanaises Jérémy Menez.
Les clubs peuvent formellement enregistrer les transferts 
à partir de mardi, et ce jusqu'au 5 octobre.

Transferts : Messi pour rêver, mais l'Italie surveille son portefeuille 
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En Turquie, les grèves 
de la faim mènent 

directement à la mort !

u pays d’Erdogan, les morts se suivent et se res-
semblent, malheureusement… En effet, après que 
Helin Bölek, la chanteuse de la formation musi-
cale « Grup Yorum » et deux autres membres du 

groupe aient péri, au début de cette année, des suites de grèves 
de la faim, c’est au tour d’Ebru Timtik, une avocate de 42 ans 
de rendre l’âme,   jeudi 27 Août 2020, 28 jours après son 
admission à l’hôpital et au terme d’une grève de la faim qui 
aura duré 238 jours.
Pour les autorités d’Ankara, le Grup Yorum, un groupe qui 
mêle musique traditionnelle et chants révolutionnaires, serait 
très proche de l’organisation marxiste-léniniste radicale 
DHKP-C. Aussi, après avoir fait l’objet de la même accusa-
tion, l’intéressée, officiellement membre de l’Association des 
« Avocats contemporains », spécialisée dans la défense « de cas 
politiquement sensibles » avait été condamnée, l’année der-
nière, à plus de 13 années d’emprisonnement. Récusant l’ac-
cusation d’appartenir à l’organisation précitée considérée par 
Ankara et ses alliés occidentaux comme étant un « groupe 
terroriste » , l’intéressée s’était donc trouvée contrainte d’enta-
mer une grève de la faim pour réclamer un « procès équi-
table » car il était clair que le pouvoir d’Ankara lui en voulait 
pour le simple fait qu’elle s’était toujours rangée du côté des 
« terroristes kurdes ». Il lui était reproché, également, d’avoir 
défendu la famille de Berkin Elvan, ce jeune adolescent mort 
des suites des blessures dont il avait été victime lors des mani-
festations anti-gouvernementales qui avaient eu lieu à Gezi en 
2013. Autant de raisons pour lesquelles, le mois dernier, un 
tribunal d’Istanbul avait refusé de la libérer alors même que le 
rapport médical présenté par ses avocats indiquait qu’elle ne 
pesait plus que 30 kilos et qu’à ce titre son état de santé ne lui 
permettait plus de rester en prison. Une demande similaire 
déposée auprès de la Cour Constitutionnelle était également 
restée sans suite puisqu’au lieu d’être libérée elle avait tout 
simplement été transférée à un hôpital, au même titre qu’Ay-
tac Ünsal, un autre détenu, avocat au barreau d’Istanbul, 
poursuivant toujours sa grève de la faim.  
« Ebru Timtik est tombée en martyre » diront ses confrères. 
Sezgin Tanrikulu, un député du CHP (social-démocrate) 
imputera, de son côté et sur son compte « Twitter », la mort 
de l’avocate,  à « la conscience aveugle de la justice et des poli-
tiques (puisque) son seul souhait avait trait à la tenue d’un 
procès équitable et honnête ».
Et s’il y a lieu de reconnaître qu’en Turquie, la mort de l’avo-
cate a ému de nombreux élus et représentants de la société 
civile, pour Bruxelles, la mort d’Ebru Timtik « met en évi-
dence les graves lacunes du système judiciaire turc ». C’est à 
ce titre, d’ailleurs, que le Conseil des barreaux européens 
(CCBE) regroupant 45 pays s’est dit « sous le choc » et a 
transmis au président Recep Tayyib Erdogan, une correspon-
dance dans laquelle il lui demande d’éviter à Aytac Ünsal, 
toujours en grève de la faim, une fin aussi tragique que celle 
qu’a connue sa consoeur jeudi dernier.
Dans un communiqué en date de ce vendredi, le barreau 
d’Istanbul, énumérant les violations du droit à un procès 
équitable dont ont été victimes Ebru Timtik et d’autres 
membres de l’Association des Avocats contemporains, a consi-
déré que ce décès est une honte pour l’histoire de la justice 
turque.
Peter Stano, le porte-parole de la Commission européenne 
estime, de son côté, que « le sort tragique de l’avocate illustre 
douloureusement le besoin urgent pour les autorités turques 
de traiter, de manière crédible, la situation des droits de 
l’homme dans le pays ».
Au vu de tout cela est-il permis d’espérer qu’un jour la situa-
tion des droits de l’homme, au pays d’Erdogan, va pouvoir 
connaître un dénouement heureux ? Rien ne l’indique pour 
l’heure au vu de la politique expansionniste menée par un 
régime qui rêve de faire retrouver à la Turquie la puissance de 
l’Empire Ottoman et du massacre dont est victime la mino-
rité kurde mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Etats-Unis :  Trump et Biden 
s'accusent mutuellement d'être 

responsables des violences 

e président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe 
Biden se sont accusés mutuellement d'être responsables de la flam-
bée de violence aux Etats-Unis, après de nouvelles violences lors 
des manifestations antiracistes et la mort d'un homme ce week-end 

à Portland.
La sécurité est devenue un des axes de la campagne pour l'élection présiden-
tielle du 3 novembre, M. Trump s'érigeant en défenseur de la loi et l'ordre, 
tandis que son adversaire lui reproche d'attiser les tensions.
Le président américain "encourage imprudemment la violence", a accusé M. 
Biden dans un communiqué dimanche. "Il peut croire que tweeter sur la loi et 
l'ordre le rend fort - mais son incapacité à appeler ses partisans à cesser de 
chercher le conflit montre à quel 
point il est faible".
L'équipe de campagne du candidat 
démocrate a indiqué qu'il prononce-
rait lundi un discours pour répondre à 
ce qu'elle présente comme une ques-
tion pour les électeurs en novembre : 
"Êtes-vous en sécurité dans l'Amé-
rique de Donald Trump ? ".
La fusillade de samedi lors d'un ras-
semblement des partisans du prési-
dent à Portland, dans l'Oregon (nord-
ouest), fait suite à une semaine de 
manifestations dans tout le pays après 
qu'un Afro-Américain, Jacob Blake, a 
été grièvement blessé par des tirs de la 
police à Kenosha dans le Wisconsin.
Donald Trump a réagi dimanche par 
des dizaines de tweets et retweets cri-
tiquant l'action du maire démocrate 
de Portland, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la Garde nationale. Le prési-
dent républicain a plus généralement dénoncé ce qu'il considère être le 
laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la vio-
lence, la police étant une responsabilité locale aux Etats-Unis.
"Wheeler est incompétent, tout comme Joe Biden l'endormi", a tweeté le 
locataire de la Maison blanche. "Ce n'est pas ce que veut notre grand pays. Ils 
veulent la sûreté et la sécurité, et ne veulent PAS démanteler notre police!"
"Notre grande Garde nationale pourrait résoudre ces problèmes en moins 
d'une heure", a-t-il affirmé.
A Portland, "ils continuent de refuser n'importe quelle forme d'aide du gou-
vernement pour stopper les actes de violences qui se déroulent depuis près de 

90 jours", a renchéri le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Chad 
Wolf, sur la chaîne ABC.
Trump avait adressé lors de son discours d'investiture à la convention républi-
caine le même message de rétablissement de l'ordre. Il se rendra mardi à 
Kenosha, dans le Wisconsin, où un jeune homme de 17 ans est accusé d'avoir 
tué deux personnes par balles dans les émeutes qui ont suivi les tirs sur Jacob 
Blake. Samedi à Portland, une personne a été tuée par balles dans des circons-
tances confuses pendant une soirée de heurts entre des manifestants antira-
cistes et des partisans de Donald Trump.
La ville est le lieu de manifestations quotidiennes contre les violences poli-
cières aux Etats-Unis depuis la mort en mai de George Floyd, un quadragé-

naire noir asphyxié sous le genou d'un 
policier blanc.
Plusieurs centaines de voitures conduites 
par des partisans du président améri-
cain, avec drapeaux des Etats-Unis et 
pro-Trump, ont convergé en file samedi 
sur Portland, où se trouvaient les mani-
festants du mouvement Black Lives 
Matter, ce qui a donné lieu à des 
échanges d'insultes et des altercations, 
selon des images amateur.
Les tirs mortels ont eu lieu à 20H45 
locales environ, a affirmé la police dans 
un communiqué, ajoutant qu'une 
enquête pour homicide était en cours.
L'homme décédé, touché par balle à la 
poitrine, portait, selon des photogra-
phies, une casquette "Patriot Prayer", un 
groupe local d'extrême droite actif 
contre les manifestations antiracistes 

locales.
Le maire démocrate de Portland a accusé Donald Trump dimanche de s'en 
prendre aux maires démocrates, après avoir pendant quatre ans accumulé les 
critiques contre les journalistes et les immigrants.
"Vous demandez-vous sérieusement, Monsieur le Président, pourquoi c'est la 
première fois depuis des décennies que l'Amérique connaît ce niveau de vio-
lence?", a déclaré Wheeler lors d'une conférence de presse. ""C'est vous qui 
avez créé la haine et la division."
Dimanche soir, une centaine de manifestants antiracistes se sont réunis devant 
un bâtiment de la police dans le centre de Portland, brandissant des pancartes 
et lançant parfois des projectiles.

L

es Etats-Unis frôlent lundi matin le seuil 
des 6 millions de contaminations au coro-
navirus, une épidémie qui a infecté plus de 
25 millions de personnes au total dans le 
monde, où des mesures d'assouplissement 

côtoient celles de restrictions.
Quelque 5.993.668 ont contracté le virus et 183.034 y ont 
succombé aux Etats-Unis lundi à 00h30 GMT, selon l'uni-
versité Johns Hopkins qui fait référence. Ce pays est le plus 
touché par la pandémie, qui a contaminé plus de 25 mil-
lions dans le monde et en a tué plus de 843.000.
La lourdeur du bilan américain pourrait jouer sur le tempo 
scientifique: le chef de l'Agence américaine des médica-
ments (FDA) a annoncé qu'il était possible qu'un futur vac-
cin contre le coronavirus soit d'abord autorisé aux Etats-
Unis selon une procédure d'urgence, avant la fin des essais 
cliniques censés confirmer sûreté et efficacité.
"Ce sera une décision fondée sur la science, la médecine, les 
données. Ce ne sera pas une décision politique", a précisé 
Stephen Hahn dans un entretien publié dimanche par le 
Financial Times, se défendant d'être soumis à la pression du 
président Donald Trump pour autoriser un vaccin avant 
l'élection présidentielle du 3 novembre.
Le Brésil est le deuxième pays le plus frappé, avec 120.828 
morts et 3.862.311 cas. Le géant latino-américain de 212 
millions d'habitants semble bloqué depuis trois mois sur un 
interminable plateau, avec environ 1.000 décès quotidiens 
en moyenne.
Vient ensuite l'Inde, qui a enregistré dimanche un record 
mondial de 78.761 nouvelles infections en 24 heures, pour 
un total de plus de 3,5 millions, et plus de 63.000 décès.
La pandémie, qui a frappé de plein fouet les grandes villes 
comme Bombay ou New Delhi, touche désormais des villes 
moins importantes et les campagnes.
Ces chiffres ont été annoncés au lendemain d'un nouvel 
assouplissement par le gouvernement des restrictions en 
vigueur depuis mars contre l'épidémie, en vue de relancer 
son économie frappée par la crise sanitaire qui a fait perdre 
leur emploi à des millions d'Indiens.

Assouplissement également au Chili dès mardi, où les bars 
et restaurants à l'air libre, ainsi que d'autres commerces non 
essentiels, peuvent rouvrir lundi dans plusieurs des quartiers 
les plus riches de la capitale, Santiago, comme l'ont confir-
mé dimanche les autorités, plus de cinq mois après leur fer-
meture.
Le Chili frôle depuis dimanche les 410.000 cas, et déplore 
plus de 11.000 décès. Le pays au monde comptant le plus 
de morts par rapport à sa population est le Pérou, avec 87 
décès pour 100.000 habitants. La nation andine entrevoit 
peut-être la lumière: "Je suis sûr que nous sommes dans 
l'ultime étape", a dit le président Martin Vizcarra 
dimanche.
Le dirigeant s'appuie sur une décélération de l'épidémie, 
qui a tué près de 29.000 personnes au Pérou: les contami-
nations et décès ont baissé respectivement de 24% et 21% 
dans la semaine écoulée par rapport à la précédente.
Ce lundi, ce sera aussi la reprise des vols internationaux à 
destination du Népal, et la fin attendue des mesures de res-
triction en Azerbaïdjan.
Mais les restrictions continuent à se mettre en place ailleurs 
dans le monde, dans des zones où l'épidémie a semblé jugu-
lée avant de donner des signes de reprise, faisant craindre 
une deuxième vague après la première du printemps.
En France par exemple, le port du masque sera obligatoire 
dans un périmètre étendu à Bordeaux. Cette ville s'ajoute à 
d'autres où cette contrainte est déjà en oeuvre, notamment 
Paris et sa proche banlieue.
Dimanche, les mesures de restrictions s'étaient renforcées en 
Corée du Sud, dans la région du Grand Séoul.
Des limitations de liberté qui suscitent de plus en plus de 
tensions, comme en Allemagne, dans la foulée de l'annonce 
par le gouvernement d'Angela Merkel de nouvelles mesures 
face à la recrudescence observée des infections.
Samedi à Berlin, environ 40.000 personnes ont pu partici-
per à un meeting appelant "à la fin de toutes les restrictions 
en place" contre le Covid-19. La tentative de prise d'assaut 
du Parlement national, en marge de cette manifestation, a 
provoqué un tollé en Allemagne.

La municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassem-
blement de samedi, en arguant de l'impossibilité de faire 
respecter les distances de sécurité et gestes barrière, vu le 
nombre de personnes annoncées et leur détermination. 
Mais la justice, saisie par les organisateurs, a finalement 
autorisé la manifestation.
Dimanche, quelque 2.000 protestataires se sont à nouveau 
rassemblés non loin du Parlement. Ils en ont été rapide-
ment délogés par la police.
Plusieurs autres rassemblements similaires, mais moins 
importants, ont eu lieu en Europe, en Grande-Bretagne, en 
France ou en Autriche.
Les sports reprennent, mais toujours perturbés par le virus, 

comme l'US Open, qui démarre lundi à huis clos: Benoît 
Paire a été retiré du tableau de cette levée du Grand Chelem 
après l'annonce dimanche par les organisateurs qu'un 
joueur avait été contrôlé positif au Covid-19. Le quotidien 
sportif L'Equipe avait auparavant annoncé que le Français, 
tête de série N.17 de l'US Open où il devait débuter mardi 
contre le Polonais Kamil Majchrzak (108e), avait été exclu 
du tournoi pour un test positif.
Le test de dépistage, Lionel Messi ne l'a pas fait, comme 
c'était prévu pour tous les joueurs du FC Barcelone 
dimanche. Dans le bras de fer qui s'amorce entre le sextuple 
Ballon d'Or argentin et le club catalan, le coronavirus en 
aura donc incarné le premier jalon.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Fait sans contrainte - II- Stupéfier - III-  Petit cochon - Sang 
végétal - IV- Pays d’Afrique - Paresseux - V- Est grand ouvert - 
Fleuve irlandais - VI- Note - Cancan - VII- Dévêtu - Fourrure - 
VIII- Erige - Mesure jaune - IX-  Préposition - Condiment - 
Notre mère à tous - X- Viscère - Située.

VERTICALEMENT :
1-  Errer - 2-  Modeste offrande - Boite de choix - 3- Générosité 
- 4-  Crue - Saint espagnol - 5- Possessif - Grecque - 6- Caché - 
Fictifs - 7-  Dépôt d’armes - 8-  Poisson - Rattrapés - 9-  Attacha 
- Tête d’obus - 10- Crevé - Préposition.
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HORIZONTALEMENT

I- LEGEREMENT. II- ALEVINAGES. III- MANES - NOTA. IV- EBENE. V- NO - TERGAL. VI- TRIE - RALUS. VII- AERER 
- MITE. VIII- BRISURE - TN. IX- LAS - DENSES. X- ES - ZEST - RE.

VERTICALEMENT  

1- LAMENTABLE. 2- ELABORERAS. 3- GENE - IRIS. 4- EVENTEES. 5- RISEE - RUDE. 6-  EN - RR - RES. 7- MANEGAMENT. 
8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.
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ignes de front, checkpoints ou gilets pare-
balles, ils connaissent. Mais quand l'épi-
démie de coronavirus a pris de court le 
monde entier, les photojournalistes ont 

découvert, parfois au coin de leur rue, un univers 
entièrement nouveau rythmé par un "ennemi invi-
sible".
Dans l'exposition collective "Pandémie(s)" présentée 
à Visa pour l'image, un festival international de pho-
tojournalisme se tenant à Perpignan, dans le sud-
ouest de la France, les clichés sont saisissants: l'espla-
nade autour de la Grande mosquée de La Mecque au 
moment du pèlerinage annuel est déserte; Venise est 
une ville fantôme; à Hong Kong, les étalages des 
supermarchés sont vides et, à New Delhi, un chauf-
feur de bus est vêtu comme un chirurgien de la tête 
aux pieds.
Coincé à New York à cause du confinement, le pho-
tographe franco-américain Peter Turnley se rend vite 
compte que cet "ennemi invisible va bouleverser la 
vie" de millions de personnes: "il n'y avait pas de 
ligne de front, mais ça ne minimisait pas le danger, 
qui paraissait mortel".
"Le premier jour, dans le métro, les regards des rares 
personnes présentes étaient remplis d'angoisse", 
raconte à l'AFP ce photographe indépendant de 65 
ans. Visa pour l'image, premier festival de photojour-
nalisme au monde, lui consacre une exposition pour 
ses clichés en noir et blanc.
Sans commande, il parcourt la ville, documentant 
comme pour un journal de bord des instants de vie 
des sans-abris, éboueurs, soignants, policiers ou 
livreurs...
"J'étais face à l'un des moments les plus visuellement 
intéressants de ma carrière : il y avait une photo par-

tout, chaque personne devenait une histoire à racon-
ter", dit Peter Turnley. De quoi compenser l'arrêt 
brutal imposé à sa propre vie de "nomade".
Les masques portés désormais par tout le monde per-
mettent de mettre "plus que jamais" en valeur les 
yeux des gens, "donc leur émotion", souligne-t-il.
De l'autre côté de l'océan, la photojournaliste fran-
çaise Laurence Geai bouillonne d'impatience dans 
son appartement parisien aux premiers jours du 

confinement.
"J'ai attrapé le coronavirus, je n'étais pas du tout en 
forme et j'ai dû annuler toutes les commandes du 
début" de l'épidémie, confie-t-elle, frustrée de "rater 
le train" de ce moment historique et mondial "qui se 
passait aussi en bas de chez moi".
Aussitôt guérie, la photojournaliste de 36 ans habi-
tuée aux terrains de guerre sillonne Paris, sans com-
mande au début, auprès des SDF, des ambulanciers, 

dans des Ehpad (établissements pour personnes 
âgées)ou des pompes funèbres.
Elle finit, pour une commande du Monde, par mon-
ter dans le train, un vrai : l'un des TGV transportant 
des malades du Covid-19 en réanimation d'une ville 
à une autre.
"C'était irréel. Ce ballet de professionnels qui 
géraient tout au millimètre pour s'occuper des 
patients se faisait dans un silence de cathédrale", se 
souvient-elle.
Dans un Paris sous cloche, Laurence Geai a surtout 
voulu montrer la "dignité" de ses sujets : "ces 
employés des pompes funèbres, complètement débor-
dés, cette mère assistant seule avec son fils à l'enterre-
ment de son autre fils, ou ces patients en réanimation 
s'endormant avec pour dernière image celle du méde-
cin les intubant".
L'épidémie a également interpellé les photographes 
pour le chamboulement visuel d'une planète confinée 
: "Johannesburg, une métropole surpeuplée qui 
grouille de monde et de voitures, est d'un coup deve-
nue une ville fantôme", témoigne le chef de la photo 
pour l'AFP en Afrique, Marco Longari.
Pour rendre au mieux compte de cette "atmosphère 
surréelle", le photographe ressort un "vieil appareil 
très particulier datant de la moitié du XXe siècle, 
parfait pour les photos d'architecture", et s'achète les 
seuls films en vente en ville, en noir et blanc.
Mais Marco Longari a aussi à coeur de documenter 
l'humain en Afrique du Sud, "avec ses propres réali-
tés" dans cette crise mondiale.
"On s'est retrouvé par exemple à raconter la crise ali-
mentaire dans le pays parce que les gens ne tra-
vaillaient plus, donc n'avaient plus d'argent pour 
s'acheter à manger", dit-il.
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Photojournalisme et coronavirus, 
ou comment capturer l'invisible
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Une agence américaine salue le secteur 
des assurances au Maroc 

Benslimane: Vaste campagne  
de sensibilisation et de distribution de masques

e Maroc est le plus grand marché 
d'assurance de la région et le deu-
xième en Afrique grâce à un régula-
teur efficace et un secteur bancaire 

bien développés » souligne le rapport. En effet, 
l’agence de notation précise que le marché marocain se 
compose principalement des compagnies d’assurances 
du secteur privé qui sont bien représentées à l’étranger. 
De même, le secteur des assurances au Maroc se carac-
térise par des produits diversifiés et des tarifs librement 
fixés. Par ailleurs, AM Best avance que les grands pro-
jets d'infrastructure, notamment réalisés ces dernières 
années à Casablanca et Rabat, la croissance écono-
mique et la hausse du niveau de vie, ont stimulé la 
demande des produits assurances. En outre, l'assu-
rance-vie représente la part plus élevée de l'activité au 
Maroc, avec une gamme de produits plus diversifiée, 
liée en partie à un réseau de bancassurance bien établi.
Par ailleurs , l’agence de notation fait savoir qu’au 
cours des cinq dernières années, les trois marchés de 
l’assurance au Maghreb ont démontré de solides tra-

jectoires de croissance supérieures aux moyennes mon-
diales du marché. Cette tendance devrait persister, en 
dépit des défis sur le court terme liés à la pandémie de 
la Covid-19 et au ralentissement économique associé.
Mais AM Best souligne qu’il existe de nombreux défis 
sur le court à moyen terme, qui pourraient limiter 
l’expansion de l’assurance dans la région. Parmi ces 
défis, citons les pressions politiques et économiques, la 
perception négative de l’assurance parmi la population 
et le caractère évolutif des cadres réglementaires et de 
gouvernance. De plus, la pandémie de COVID-19 (et 
ses répercussions sur les marchés financiers et les éco-
nomies de par le monde) vont sans doute avoir un 
impact négatif sur les perspectives de croissance des 
assureurs locaux sur le court terme. 
AM Best est une agence de notation de crédit, un édi-
teur de presse et un fournisseur d'analyses de données 
d’envergure mondiale spécialisé dans le secteur de l'as-
surance. La société, dont le siège social se trouve aux 
États-Unis, exerce ses activités dans plus de 100 pays 
et possède des bureaux régionaux à New York, 
Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour 
et Mexico.

e gouverneur de Benslimane, Samir El 
Yazidi, a supervisé, samedi, le coup d’en-
voi de cette action, qui a vu la mutualisa-
tion des énergies et la conjugaison des 

efforts des autorités et de la société civile pour une 
meilleure information de la population sur l’impéra-
tif de demeurer vigilants face à la pandémie et de 
transformer les gestes barrières en réflexes quotidiens.
Accompagné des hauts responsables locaux et des 
membres des associations impliquées dans cette 
action, M. El Yazidi est allé à la rencontre des 
citoyens le long du boulevard Hassan II, principale 
artère de la ville, pour leur remettre des masques et 
échanger avec eux sur les défis que posent l’actuelle 
crise sanitaire pour tout le monde, tout en mettant 
l’accent sur la mobilisation générale pour gagner ce 
combat.
Quelque 5.000 bavettes ont été distribuées à des 
habitants de Benslimane et 45.000 autres vont béné-
ficier aux résidents des communes voisines, dans une 
opération devant s’étaler sur plusieurs jours.

La campagne est organisée en partenariat entre la 
province et le Forum de la jeunesse marocaine pour 
le troisième millénaire (El Mansouria), en coordina-
tion avec l’association "Al-Kalb Al-Akhdar" pour 
l’environnement et le développement durable et la 
Fondation Oulad Chaouia à Benslimane.
A cette occasion, le président du Forum de la jeu-
nesse marocaine pour le troisième millénaire, 
Abdelali Bounaceur, a expliqué que cette action vient 
en appui aux efforts déployés par les autorités pro-
vinciales pour éviter une plus grande diffusion du 
virus et communiquer avec les citoyens sur le carac-
tère salutaire des mesures de précaution, comme le 
port du masque, le lavage des mains et la distancia-
tion.
Elle vise aussi à consacrer le partenariat entre le 
société civile et les autorités publiques, de manière à 
stimuler une prise de conscience collective de la 
situation inquiétante que traverse le pays, dont le 
dépassement requiert un strict respect des consignes 
sanitaires, a-t-il renchéri.

«L

Une agence de notation marocaine classe le secteur des assurances au Maroc au premier rang par rapport aux pays voisins du Maghreb. Détails.

En effet, l’agence de notation américaine spécialisée dans le secteur des assurances, AM Best, a publié un rapport qui examine les trois marchés de l’assurance 

au Maghreb, à savoir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Intitulé «Maghreb - Une région, trois marchés de l’assurance uniques », le rapport précise en particulier 

que le Maroc est le plus grand marché d'assurance de la région et le deuxième en Afrique.

La ville de Benslimane a vécu, ce weekend, au rythme d'une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) et d'une 

opération de distribution de masques de protection, qui doit concerner prochainement le reste des communes de la province éponyme.
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Baisse du chiffre d’affaires d’Involys Colorado subit la crise sanitaire 
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Le chiffre d'affaires de l'éditeur et intégrateur des logiciels de gestion, Involys, s'est établi 
à 12,7 millions de dirhams (MDH), au titre du 2ème trimestre, en baisse de 2%, contre 
13 MDH pour la même période de l'année précédente. Cette baisse s'explique par le 
report d'exécution de phases avancées de certains projets à cause de la crise sanitaire, a 
précisé le groupe dans un communiqué portant sur son activité au 2éme trimestre de 
l'année 2020. L’endettement net, quant à lui, a atteint 18,9 MDH à fin juin 2020 contre 
24,8 MDH pour la même période de l'année 2019, a relevé le communiqué, notant que 
cette nette amélioration est le fruit des efforts de recouvrement entrepris au cours du pre-
mier semestre 2020. Le groupe Involys fait savoir que face à la situation de la Pandémie 
du Covid-19, il a assuré la continuité de ses services grâce à la mise en place d'un plan de 
continuité d'activité en phase avec les exigences sanitaires et réglementaires en vigueur. 
"Les principaux objectifs de ce plan étaient la préservation de la santé des collaborateurs, 
l'accélération de la Recherche et Développement (R&D) et la poursuite des activités d'in-
tégration", a conclu le communiqué.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la peinture Colorado a atteint 175,5 millions 
de dirhams HT, à fin juin 2020, en baisse de 29% par rapport à la même période 
une année auparavant. Ce repli s'explique principalement par les conséquences de 
la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant causé un affaiblissement des 
ventes et l’arrêt quasi-total de l’activité de la société entre le 20 mars et fin avril, a 
précisé l'entreprise dans un communiqué, notant qu'une reprise a néanmoins été 
constatée durant le mois de juin et a permis d’atténuer cette baisse.L’endettement 
net a baissé, quant à lui, de 20% suite au remboursement des crédits moyen terme 
et la baisse des crédits de refinancement à l’import. Le niveau d’endettement est 
maintenu à un niveau faible par rapport aux capitaux propres (9% à fin Juin 
2020). S'agissant des investissements réalisés à fin juin 2020, ils se sont élevés à 1,1 
MDH et concernent principalement des travaux de mise à niveau de bâtiments et 
machines.

 Kaoutar Khennach 

Olivier Bouygues, directeur général 

délégué du groupe du même nom, 

va quitter cette fonction qu'il occupe 

depuis 18 ans, mais restera membre 

du conseil d'administration, a 

annoncé jeudi Bouygues.

 «Le conseil d'administration, réuni 

le 26 août, a pris acte de la démis-

sion d'Olivier Bouygues de son man-

dat de directeur général délégué, avec 

effet au 31 août 2020», a fait savoir 

dans un communiqué le géant fran-

çais du bâtiment et des télécoms, à 

l'occasion de ses résultats semestriels.

Olivier Bouygues, qui aura 70 ans en 

septembre, est le frère de Martin 

Bouygues, PDG du groupe. Il est 

présent depuis 1974 au sein de l'en-

treprise fondée par leur père Francis, 

et occupait le poste de directeur 

général délégué depuis 2002.

Ce départ suit celui d'un autre 

pilier du groupe, Philippe Marien, 

voici quelques mois. Il était égale-

ment directeur général délégué, 

poste le plus élevé après celui de 

PDG. Il ne reste pour l'heure qu'un 

directeur général délégué, Olivier 

Roussat, qui préside notamment la 

filiale de télécoms.

Un total de 21 projets à caractère socio-éco-

nomique ont été approuvés à l’unanimité par 

le comité provincial de développement 

humain (CPDH) à Sefrou.

Lors d’une réunion du CPDH, tenue récem-

ment, cinq projets ont été adoptés dans le 

cadre de l’accompagnement des personnes en 

situation de précarité. Ils touchent les 

femmes en situation de précarité, les per-

sonnes à besoins spécifiques et les sans-abris.

Le comité a donné également son feu vert à 

six projets axés sur l’amélioration du revenu 

et l’inclusion économique des jeunes. Il s’agit 

de la création d’une plateforme provisoire 

pour les jeunes au quartier Habbouna, le 

lancement d’études sur l’employabilité dans 

la province, l’appui des capacités des jeunes 

pour l’inclusion et l’auto-emploi et l’organi-

sation d’un concours d’idées innovantes en 

faveur des jeunes.

Il a aussi été procédé à l’approbation de dix 

projets dans le cadre du programme d’im-

pulsion du capital humain des générations 

montantes. Ils concernent, entre autres, le 

transport scolaire et l’appui de la gestion de 

la maison de l’étudiant et de l’étudiante.

La réunion du CPDH a été par ailleurs mar-

quée par la présentation du programme de 

l’initiative royal ''un million de cartables'' au 

titre de l’année 2020 et des nouveaux conte-

nus des notes d’orientation relatives à la mise 

en œuvre de la troisième phase de l’INDH.

Des données ont été exposées dans ce cadre 

sur la mobilisation nationale pour limiter 

l’impact de la pandémie du Coronavirus. Un 

ensemble de projets ont été à cet effet pro-

grammés dans la province de Sefrou dans les 

domaines de l’accueil des personnes en situa-

tion de précarité, l’assistance des patients 

atteints d’insuffisance rénale et l’acquisition 

de matériel médical en faveur des centres de 

la femme et de l’enfant.

La Direction provinciale du 
ministère de l’éducation natio-
nale à Kelaâ des Sraghna a tenu 
samedi, une série de réunions de 
communication à distance avec 
les acteurs et partenaires éduca-
tifs dans le but d’examiner les 
moyens à même de garantir la 
réussite de la rentrée scolaire 
2020-2021, à la lumière de la 
conjoncture actuelle marquée 
par la pandémie de la Covid-19.
Dans ce cadre, le directeur pro-
vincial du ministère de l’éduca-
tion nationale, El Allami 
Qoraichi, a tenu des rencontres 
de communication virtuelles 
avec les responsables en charge 
de l’encadrement et du contrôle 
éducatifs, ainsi que des cadres de 
l’administration éducative, de 
l’orientation éducative, les repré-
sentants des syndicats les plus 
représentatifs et les représentants 
des associations des parents et 
tuteurs d’élèves.
Ces rencontres, qui s’inscrivent 
dans le cadre de la mobilisation 
des différents acteurs et parte-
naires éducatifs pour garantir 
plein succès à la rentrée scolaire 
prévue le 07 septembre pro-
chain, ont servi d'occasion pour 
passer en revue et s'arrêter sur les 
contenus du communiqué 
publié par le ministère de tutelle 
sur l’organisation de l’année sco-
laire 2020-2021 en cette circons-
tance exceptionnelle marquée 
par la pandémie du coronavirus.
Les réunions ont été aussi l'occa-
sion pour les participants de 
s'informer des guides et mesures 

accompagnant cette décision qui 
aborde le cadre national de réfé-
rence du modèle éducatif, basée 
sur l’alternance entre l’enseigne-
ment en présentiel et l'auto-
apprentissage, le cadre national 
de référence du modèle éducatif 
fondé sur l’enseignement à dis-
tance, ainsi que le protocole 
sanitaire à mettre en oeuvre dans 
les établissements scolaires, et 
l’accueil des apprenants dans les 
établissements scolaires.
A cette occasion, le directeur 
provincial a mis l’accent sur 
l’importance de la note ministé-
rielle en tant que feuille de route 
répondant aux différentes ques-
tions posées par les différentes 
parties concernées, dont les 
familles, les cadres administratifs 
et éducatifs.
M. Qoraichi a, en outre, abordé 
les principes, les bases et les 
modèles éducatifs, qui seront 
adoptés en plus de la consulta-
tion des parents d’élèves si ces 

derniers veulent opter pour l’en-
seignement en présentiel, l’ac-
cueil des apprenants et la distri-
bution des rôles entre les diffé-
rents acteurs et intervenants.
Il a aussi mis l’accent sur les 
mécanismes de mise en œuvre 
de ces mesures au niveau des éta-
blissements scolaires, en plus du 
protocole sanitaire qui accompa-
gnera toutes les opérations admi-
nistratives et éducatives, ainsi 
que sur le rôle des autorités sani-
taires et les autorités locales et 
provinciales dans ce domaine.
Ces réunions ont été enrichies 
par des interventions, avis et 
propositions des parties concer-
nées, qui ont exprimé leur pleine 
adhésion à cet élan de mobilisa-
tion sociétale en vue de la réus-
site de cette rentrée scolaire et 
ce, à la lumière de la situation 
épidémiologique qui implique 
davantage de vigilance pour pré-
server la sécurité et la santé des 
apprenants.

La direction provinciale de l'Éducation 
nationale à Rehamna a tenu, vendredi, 
une réunion de communication à dis-
tance avec les directeurs des établisse-
ments d'enseignement public au 
niveau de la province, visant à réunir 
toutes les conditions nécessaires à la 
réussite de la rentrée scolaire 2020-
2021.
Présidée par le directeur provincial de 
l'Education nationale à Rehamna, M. 
El Arbi El Hantouf, la réunion, qui a 
connu la participation des chefs de 
services de la direction, a été l'occasion 
de s'arrêter sur la gestion de l'actuelle 
rentrée scolaire en fonction de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique.
A cette occasion, M. El Hantouf a 
exhorté les directeurs des établisse-

ments scolaires (trois cycles) à se mobi-
liser pour la réussite de la rentrée sco-
laire 2020-2021, qui débutera le 7 
septembre, en mettant en œuvre les 
directives émises par le ministère de 
tutelle dans ce sens.
Dans ce contexte, M. El Hantouf a 
rappelé aux directeurs des établisse-
ments scolaires le contenu du commu-
niqué du ministère de l'Éducation 
nationale, notamment les aspects liés à 
la formule pédagogique adoptée pen-
dant cette année scolaire (des cours en 
présentiel ou à distance).
Les directeurs des établissements sco-
laires ont, pour leur part, préconisé 
l'organisation de campagnes de sensi-
bilisation au profit des parents d’élèves 
et des étudiants quant à la mise en 

œuvre de la formule pédagogique 
adoptée et les mesures de prévention 
prises à cet égard, appelant les parents 
d'élèves qui optent pour les cours en 
présentiel à remplir un formulaire 
dédié à cet effet dès le 1er septembre.
Cette réunion intervient dans le sillage 
de la réunion virtuelle tenue lundi der-
nier entre l'Académie Régionale de 
l'Education et de la Formation 
(AREF) de Marrakech-Safi et les huit 
directions provinciales du ministère de 
l'Éducation nationale, dans le cadre de 
la gestion de l'actuelle rentrée scolaire 
2020-2021, et d'un examen des 
moyens à même de garantir une 
meilleure mise en application des 
mesures prises pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus.

La Direction provinciale du ministère de 
l’éducation nationale à Youssoufia a tenu 
du 25 au 28 août courant, une série de 
réunions avec les acteurs éducatifs de la 
province, occasion de se pencher sur les 
derniers préparatifs pour la rentrée sco-
laire 2020-2021.
Menées par le directeur provincial de 
l'Education Nationale, Mohamed 
Ezzaki, en présence des chefs des services 
de la Direction provinciale de l'Educa-
tion Nationale, et des bureaux de la 
Carte scolaire dans l’enseignement pri-
maire et secondaire, ces réunions ont 
constitué une opportunité pour exami-
ner les préparatifs pour la rentrée sco-
laire prévue le 07 septembre prochain, 
dans le contexte des mesures adoptées 
par le ministère de tutelle et l’Académie 
régionale d’éducation et de formation 
(AREF) de Marrakech-Safi afin d'endi-

guer la propagation de la pandémie du 
coronavirus. A cette occasion, M. Ezzaki 
a rappelé que la rentrée scolaire de cette 
année intervient dans le contexte de la 
pandémie, qui a imposé l’adaptation des 
mécanismes d’organisation de la rentrée 
scolaire et la gestion efficiente et sûre de 
ses différentes étapes. Il a de même mis 
en relief l’approche proactive adoptée 
par le ministère de tutelle, à travers l’éla-
boration d’un plan intégré de gestion de 
la rentrée scolaire qui prend en considé-
ration les formules éducatives répondant 
aux différentes étapes liées à l'évolution 
de la situation épidémiologique et ce, 
afin de garantir le droit à l’enseignement 
et la formation dans des conditions 
sûres.
Ces réunions ont offert l'occasion égale-
ment pour mettre en exergue le contenu 
du communiqué publié par le ministère 

de l’Education Nationale notamment les 
volets relatifs à la formule d’enseigne-
ment qui sera adoptée durant cette 
année scolaire (mécanisme d’enseigne-
ment à distance ou l’enseignement en 
présentiel).
Le responsable provincial a indiqué que 
l’application de la formule de l’enseigne-
ment en présentiel sera accompagnée de 
la mise en œuvre d'un protocole sani-
taire strict qui prendra en considération 
la sécurité sanitaire des cadres pédago-
giques et administratifs ainsi que des 
élèves.
Ces réunions de coordination intervien-
nent suite à la réunion virtuelle tenue 
entre l’AREF de Marrakech-Safi et les 
08 directions provinciales du ministère 
au niveau de cette partie du territoire 
national dans le cadre des préparatifs 
pour l'actuelle rentrée scolaire.

Jet Contractors, acteur national de référence en 

matière de réalisations « clé en main » de bâti-

ments à forte composante architecturale vient 

de lever 200 millions de DH à travers une 

émission obligataire par appel public à 

l’épargne.

Le produit de cette émission, destiné à accom-

pagner le plan de développement du groupe, 

s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie 

globale de transformation du Groupe visant à 

gagner en compétitivité et en capacités indus-

trielles pour enclencher de nouveaux cycles de 

croissance pérenne.

Cette opération, structurée et menée à bien 

dans un contexte particulièrement difficile, a 

été marquée par un réel engouement de la part 

d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur 

une période de 3 jours du 11 au 13 aout der-

nier.

Adossées à des engagements financiers, les obli-

gations émises comprennent notamment l’enga-

gement des actionnaires actuels à maintenir leur 

détention en capital à un minimum de 34% 

durant toute la durée de l’emprunt obligataire. 

Outre d’acter le capital confiance des action-

naires principaux dans les fondamentaux du 

Groupe, cette condition témoigne de la 

confiance du marché dans l’actionnariat histo-

rique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de 

la dette privée marocain, réalisée par la Banque 

Conseil Red Med Finance en tant que conseiller 

et coordinateur global, devrait permettre à 

d’autres PME marocaines de se financer à tra-

vers les marchés de capitaux. 

Olivier Bouygues quitte la direction du groupe familial

Sefrou : Approbation de 21 projets de développement humain

Une réunion de communication à Rehamna

Série de réunions sur les derniers  
préparatifs à Youssoufia 

Rentrée scolaire 2020-2021
Grande mobilisation à Kelaâ des Sraghna Accompagné par Red Med Finance

Jet Contractors, lève 200 millions de DH à travers  
une émission obligataire par appel public à l’épargne
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epuis l'apparition des premiers 
cas en Chine, une course 
contre la montre s'est engagée 

pour la découverte d’un remède, les 
scientifiques de par le monde ayant 
investi ce terrain inconnu, passant au 
peigne fin le génome du virus, exami-
nant son mode d’action, développant 
des vaccins et analysant cette nouvelle 
maladie.
"Nous sommes en territoire inconnu" 
avait résumé en mars dernier le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, affirmant n’avoir jamais vu 
une pathologie respiratoire aussi impor-
tante qui, dans le même temps, semble 
pouvoir être maintenue dans une cer-
taine dimension.
Aujourd'hui, plusieurs dizaines de vac-
cins potentiels contre le Covid-19 ont 
atteint les phases de tests cliniques. 
Selon les données compilées par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et 
l'agence américaine en charge des essais 
cliniques, plus de trente formules ont 
déjà été administrées à des humains. 
Quatorze ont prouvé leur innocuité et 
leur efficacité est en cours d'évaluation.
Cependant, en dépit de ce foisonnement 
de recherches, de grandes questions sont 
encore en grande partie irrésolues, don-

nant lieu à des avis contradictoires sur 
certaines recommandations.
Parmi les questions qui intriguent les 
scientifiques, figure celle liée à l'origine 
du virus SARS-CoV-2, qui demeure la 
grande inconnue de cette maladie. Des 
analyses de son génome laissent entendre 
qu’il aurait émergé à partir de coronavi-

rus de chauves-souris chinoises via des 
recombinaisons génétiques, mais ce qui 
est encore moins certain, c’est la manière 
dont le coronavirus a franchi la barrière 
inter-espèces, c’est-à-dire comment il est 
arrivé chez l’humain.
D'aucuns estiment qu'il est probable que 
le nouveau coronavirus ait transité chez 

un troisième être vivant avant d’acquérir 
la capacité d’infecter l’être humain. Le 
pangolin, un animal fréquemment 
consommé en Chine, a été suspecté, 
mais il n’y a toujours pas de certitude 
sur son rôle exact dans la pandémie.
Les scientifiques divergent aussi sur le 
mode de transmission du virus. Après 

avoir longtemps soutenu que le SARS-
CoV-2 se transmet principalement par 
les gouttelettes, l'OMS reconnait désar-
mais que le coronavirus peut se propager 
d’une personne à l’autre via les aérosols, 
ces infimes gouttelettes invisibles en sus-
pension dans l’air, un pas en avant 
consenti grâce à la pression de nombreux 
scientifiques, notamment les 239 experts 
qui avaient signé une tribune à ce sujet.
En outre, la question de l’immunité 
acquise après une infection au Covid-19 
reste insoluble, en l'absence notamment 
d'un consensus sur la durée de celle-ci.
De même, le débat enfle encore dans les 
milieux scientifiques au sujet de l'effica-
cité de certains médicaments administrés 
contre le Covid-19 (remdesivir, l’hy-
droxychloroquine).
Dans l’attente d’un vaccin ou d’un trai-
tement efficace, les pronostics vont bon 
train au sujet de la fin de la pandémie.
En mai dernier, le directeur des urgences 
de l'OMS, le Dr Mike Ryan, a mis en 
garde contre toute tentative de prédire 
quand le virus disparaîtrait.
"Le coronavirus pourrait ne jamais dis-
paraître", a averti ce haut fonctionnaire 
de l'Organisation mondiale de la santé.
Il a ajouté que même si un vaccin est 
trouvé, le contrôle du virus nécessitera 
un "effort massif" des pays.

En larmes et portant des masques, des milliers 
de pèlerins chiites convergent dimanche vers la 
ville sainte de Kerbala en Irak pour commémo-
rer l'Achoura, un rassemblement religieux 
parmi les plus importants du monde musul-
man qui se tient en pleine pandémie de Covid-
19.
L'Achoura commémore le martyre en 680 de 
l'imam Hussein, petit-fils du prophète 
Mahomet, un événement fondateur de l'islam 
chiite.
D'ordinaire, des millions de fidèles venus du 
monde entier convergent vers le mausolée au 
dôme doré de l'imam Hussein à Kerbala, dans 
le centre de l'Irak, où ils prient et pleurent côte 
à côte.
Mais cette année les célébrations sont particu-
lières en raison de la pandémie.
Seuls de petits groupes de pèlerins sont réunis 
sur l'esplanade devant la mosquée, vêtus de 
noir en signe de deuil, comme le veut la tradi-
tion durant l'Achoura, et portant des masques 
de protection.
Des employés pulvérisent du désinfectant et 
distribuent des masques. Pour accéder au mau-
solée, les pèlerins sont soumis à des prises de 
température.
A l'intérieur, des marques ont été ajoutées sur 
la moquette pour faire respecter la distancia-

tion physique pendant la prière.
Des rouleaux de nylon empêchent les fidèles 
d'embrasser les murs, comme ils le faisaient 
autrefois en signe de révérence.
Mais dans l'enclave où est enterré l'imam 
Hussein, les pèlerins posent leurs visages sans 
masques sur le grillage les séparant du mauso-

lée.
De nombreux visiteurs, en pleurs, essuient leur 
visage avec leurs mains nues --moyen de pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Le nombre de pèlerins est nettement plus 
réduit que les années précédentes, autorités 
gouvernementales et dignitaires religieux en 

Irak, en Iran ou dans le Golfe ayant appelé à 
des pèlerinages virtuels et des commémorations 
limitées à la maison.
L'Arabie saoudite avait déjà organisé début 
août un hajj très restreint.
L'Iran chiite est le pays du Moyen-Orient le 
plus touché par la pandémie (plus de 20.000 
morts). Pour l'Achoura, Téhéran a interdit les 
processions traditionnelles, les cérémonies dans 
les espaces clos, les représentations musicales 
ou les banquets, optant plutôt pour la diffu-
sion des rites religieux à la télévision.
Même le guide suprême, l'ayatollah Ali 
Khamenei, a prié seul, selon des images 
publiées par son bureau le montrant portant 
un masque dans une mosquée sur son lieu de 
résidence. En Afghanistan et au Pakistan, les 
autorités ont fait état d'une baisse des nou-
veaux cas mais la sécurité demeure leur pre-
mière priorité, l'Achoura ayant été à plusieurs 
reprises ensanglantée par des attentats visant 
les chiites. Si de nombreux fidèles ont décidé 
de célébrer en famille, des milliers d'autres ont 
participé à des processions.
"Il n'est pas possible d'être infecté par le 
virus", dit Israr Hussain Shah, un chiite à 
Islamabad. "Les gens viennent plutôt pour 
guérir et se protéger."
Au Liban, pays qui s'enfonce dans une crise 

profonde, le Hezbollah a appelé à éviter les 
grands rassemblements à l'occasion de l'Achou-
ra. Les fidèles sont invités à suivre les sermons 
en ligne sur les médias liés au mouvement 
chiite.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
alerté la semaine dernière sur une hausse des 
cas de Covid-19 à un "rythme alarmant" en 
Irak, pays doté d'un système de santé à la 
peine depuis des années et qui a enregistré plus 
de 6.200 morts. L'OMS a appelé à agir pour 
stopper l'épidémie en Irak "à tout prix". "Il ne 
doit pas y avoir de rassemblement à ce stade".
Toutes les provinces du pays ont connu une 
hausse de cas, Kerbala atteignant un record de 
336 infections le 21 août au premier des dix 
jours du mois de Mouharram qui culminent 
avec Achoura.
La province a été fermée aux non-résidents 
pendant des mois mais deux jours avant 
l'Achoura, les autorités ont levé ces restrictions 
pour ouvrir l'accès à leurs compatriotes.
Mais certains ont préféré célébrer chez eux, 
comme Abou Ali, à Bagdad.
"Mes enfants, petits-enfants et moi nous ren-
dons à Kerbala tous les ans, mais cette année 
nous avons peur du coronavirus", affirme-t-il. 
"L'imam Hussein ne voudrait pas que l'on se 
jette dans un enfer."

Le dirham s’est apprécié de 0,58% par rapport à l’euro et 
s’est déprécié de 0,44% vis-à-vis du dollar, au cours de la 
période allant du 20 au 26 août 2020, indique Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 19 août 2020, les avoirs officiels de réserve se sont éta-
blis à 294,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 
1,8% d’une semaine à l’autre et de 24,8% en glissement 
annuel. Le bulletin fait également ressortir que la banque 
centrale a injecté un total de 112,3 MMDH, dont 33,4 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 
44 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 
31,8 MMDH dans le cadre du programme de soutien au 
financement de la TPME et 3 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,7 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé au cours de la période à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, ajoutant que lors de l’ap-
pel d’offres du 26 août (date de valeur le 27 août), BAM a 
injecté un montant de 28,7 MMDH sous forme d’avances 
à 7 jours. Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
baisse de 0,5%, portant sa contre-performance depuis le 
début de l’année à 16,1%. Cette évolution reflète notam-
ment le repli des indices sectoriels des “banques” de 3,1%, 
des “distributeurs” de 2,8% et des “mines” de 5%, ainsi 
que la hausse des indices des secteurs des “télécommunica-
tions” et des “services de transport” respectivement de 
2,9% et de 2,5%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé 
à 259,8 millions de dirhams (MDH) après 257,1 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint à 44,5 MDH contre 63 
MDH la semaine précédente.

Environ 30 jeunes porteurs de projets dans le 
milieu rural relevant de la province d'Al 
Hoceima ont bénéficié, récemment, d'une 
session de formation dans le domaine d'éla-
boration et de financement des projets.
Organisée à l'initiative de la Chambre d'agri-
culture de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, cette session de formation s'inscrit 
dans le cadre du programme intégré d'appui 
et de financement des entreprises "Intelaka".
Le programme de cette formation, supervisée 
par nombre de chercheurs et de spécialistes, a 
été formulé autour de sujets important tels 
que l'élaboration des projets, l'étude de faisa-
bilité des projets et le développement person-
nel, en plus d'autres activités visant à encou-
rager les jeunes du milieu rural à davantage 
d'innovation et de créativité.

Les jeunes bénéficiaires, issus de plusieurs 
communes relevant de la province d'Al 
Hoceima, ont également pu se pencher 
durant la formation sur les premières étapes 
de création d'entreprise, d'élaboration de 
projet, et de recherche du financement néces-
saire à la mise en oeuvre et la réussite d'un 
projet. Ils ont salué, à cette occasion, l'im-
portance des sujets et discussions de la ses-
sion de formation, mettant en avant le volet 
du développement personnel des bénéfi-
ciaires.
Il est à noter que cette formation a été menée 
en présentiel dans le respect total des mesures 
préventives mises en places par les autorités 
compétentes afin de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). 
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Pour faire face à la pandémie 
La BEI débloque 100 millions 

d'euros en faveur du Maroc

 cette occasion, M. 
Benchaâboun a souligné l’im-
portance de ce versement pour 
le Royaume permettant ainsi 

de faire face aux besoins urgents en matière 
d’équipements et de matériels médicaux et 
de renforcer les capacités sanitaires et hospi-
talières dans l’objectif de lutter plus efficace-
ment contre la pandémie.  C’est la concréti-
sation manifeste d’un partenariat de grande 
qualité entre le Royaume du Maroc et la 
BEI, banque de l’Union Européenne (UE), 
a dit le ministre, cité dans le communiqué.
Pour sa part, la vice-Présidente de la BEI 
s’est félicitée de ce déblocage de fonds réali-
sé en un délai record car il est crucial, selon 
elle, d’agir rapidement afin de limiter l’im-
pact sanitaire d’une telle pandémie sur la 
population. La BEI continue à mobiliser 
son expertise, ses ressources et ses compé-
tences pour apporter des solutions concrètes 
répondant aux défis du Covid 19.
Ce versement de 100 millions d’euros, 
poursuit le communiqué, est le premier 
financement de la BEI dans le voisinage 

méditerranéen de l’UE dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19. Il s’inscrit plus 
précisément dans le Plan National Marocain 
de réponse à la pandémie de Covid-19, 

dont la BEI soutient la mise en œuvre au 
Maroc, et de Team Europe, un programme 
qui a été créé par l’Union Européenne dans 
l’objectif de soutenir les pays partenaires, 

notamment les pays hors de l’Europe, dans 
la lutte contre la pandémie de coronavirus 
et les aider à faire face à ses conséquences. 
Ce financement rejoint ainsi l’action de 

l’UE dans le secteur de la santé au Maroc, 
en complémentarité du programme d’appui 
de 100 millions d’euros portant sur les 
besoins sanitaires dans le contexte de la pan-
démie ainsi que le soutien du programme 
de réforme du ministère de la Santé, relève 
la même source.
Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 
ans, la BEI est à l’écoute des Marocains et 
continue son action pour les aider dans leur 
vie quotidienne comme dans le développe-
ment économique du Royaume. Depuis 
2007, le Maroc a ainsi bénéficié de plus de 
5 milliards d’euros de financements, dont 
30% dédiés au secteur privé.
Dès le début de la pandémie, la BEI a accru 
son soutien aux entreprises manquant de 
liquidités. La Banque a également soutenu 
l’enseignement avec notamment l’Université 
EuroMed de Fès (UEMF) afin que cette 
université puisse continuer sa mission péda-
gogique auprès de ses étudiants boursiers 
grâce à l’achat de matériel informatique, 
lequel permet également de fabriquer des 
masques.

Le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et la vice-Présidente de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
Emma Navarro, ont annoncé lundi que 100 millions d’euros ont été versés pour financer les besoins les plus urgents du Maroc pour faire face à la pandémie du Covid 19. 

Il s'agit d'une première tranche de 100 millions d’euros débloquée de façon urgente pour soutenir les efforts du Maroc contre la crise du virus Covid-19, sur un financement 
total de 200 millions d’euros, indique un communiqué conjoint du ministère et de la BEI.
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Devises : les réserves en hausse 
de 1,8%  à 294,3 MMDH

Al Hoceima : Session de formation au profit 
des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural

Tollé en Allemagne face à la radicalisation du mouvement «anti-corona»

Matières premières

Fort repli de la demande mondiale 
de pétrole au second semestre 2020

Masques, gants, larmes

Covid-19 oblige, Achoura inédite en Irak 

économie 5

Les cours des matières premières ont confirmé 
leur reprise en juillet, soutenus par le retour de 
la demande post-confinement et la baisse du 
dollar, indique la dernière note de conjoncture 
de la DPEF (Direction des prévisions écono-
miques et financières).
Ainsi, l’indice des prix des produits énergé-
tiques, a augmenté de 6%. Celui des prix des 
produits non énergétiques s’est accru de 2,7% et 
les cours des produits alimentaires  ont quasi 
stagné à +0,2%. Les prix du pétrole (Brent) se 
sont établis à 43 dollars le baril en moyenne en 
juillet, en hausse de 7% sur un mois et de 83% 
depuis leur creux d’avril (23 dollars), ramenant 
ainsi leur baisse à 35% depuis début 2020. Sur 
les sept premiers mois de 2020, les cours 
moyens du Brent ont enregistré 41 dollars, en 
baisse de 37% en glissement annuel.
Cette baisse s’explique par un fort repli de la 
demande mondiale, sous l’effet du Covid-19, 
dans un contexte marqué par une abondance de 
l’offre. Le marché pétrolier est resté largement 
excédentaire au second trimestre 2020 (+8,8 
mbj après +6,4 mbj au T1), dans un contexte 
marqué par l’effondrement de la demande. Les 
réductions concertées de l’offre (9,7 mbj à partir 
de mai selon le pacte OPEP+) s’avèrent insuffi-
santes pour absorber le surplus.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
la demande mondiale de pétrole a enregistré un 

fort repli au deuxième trimestre 2020 (-16 mbj 
après -4,8 mbj au T1, en glissement annuel), 
affectée par le confinement de la population et 
les perturbations de l’économie mondiale. La 
baisse de la demande, en glissement annuel, 
serait moins forte au second semestre, grâce à la 
reprise de l’activité économique post-confine-
ment.
Pour l’ensemble de l’année 2020, la demande 
mondiale de pétrole devrait diminuer de 8 mbj, 
avant de rebondir de 5,2 mbj en 2021, selon 
l’AIE. Toutefois, une résurgence du Covid-19 
constitue un facteur de risque majeur pour la 
demande pétrolière. Les cours du Brent ont 
poursuivi leur remontée pour atteindre 46 dol-
lars le 25 août, leur plus haut niveau depuis 

début mars, marquant ainsi un rebond de 163% 
depuis leur creux du 21 avril (17 dollars). Cette 
remontée est soutenue par un regain d’opti-
misme sur la reprise de la demande mondiale, 
en ligne avec l’assouplissent progressif des 
mesures de confinement dans plusieurs pays.
Dans le sillage du pétrole, les prix du gaz butane 
ont atteint 378 dollars la tonne en moyenne en 
juillet, en hausse de 9% sur un mois et de 93% 
depuis leur creux d’avril (196 $/t), ramenant 
leur baisse à 19% depuis début 2020. Sur les 
sept premiers mois de 2020, les cours moyens 
du Butane ont enregistré 360 dollars la tonne, 
en baisse de 17% en glissement annuel. Après 
avoir reculé à 300 dollars la tonne fin juillet, les 
prix du Butane ont marqué 306 dollars la tonne 

en moyenne entre les 1 et 25 août 2020.
La production mondiale de sucre devrait baisser 
en dessous du niveau estimé de la consomma-
tion mondiale
La remontée des prix se poursuit, soutenue par 
la reprise de la demande et la faiblesse du dollar 
Brent : 43 $/baril Butane : 378 $/T (en juillet) 
Produits énergétiques. Les cours du phosphate 
brut sont restés stables à 75 dollars la tonne en 
juillet, marquant une hausse de 6% par rapport 
à leur creux du mois d’avril. Les prix du DAP 
ont rebondi de 12% en juillet pour atteindre 
305 dollars la tonne, portant leurs gains à 28% 
depuis leur creux du mois de décembre 2019. 
Ce raffermissement des prix du DAP reflète une 
reprise de la demande, notamment de l’Inde. 
Sur les sept premiers mois de 2020, les cours 
moyens du phosphate brut et du DAP ont 
chuté de 24% et de 17% respectivement en glis-
sement annuel. Les prix du blé tendre (SRW) se 
sont établis à 213 dollars la tonne en moyenne 
en juillet, en hausse de 6% sur un mois, rame-
nant leur baisse à 14% depuis leur pic de jan-
vier. Cette remontée est liée à des inquiétudes 
sur les perspectives des récoltes en Europe, dans 
la région Mer Noire et en Argentine. Sur les 
sept premiers mois de 2020, les prix moyens du 
blé ont enregistré 223 dollars la tonne, en 
hausse de 7% en glissement annuel.
Selon la FAO, la production mondiale de blé en 

2020/2021 devrait atteindre 762 millions de 
tonnes (Mt), inchangée par rapport au niveau 
record de la récolte précédente. Les cours mon-
diaux du sucre brut (ISA) ont atteint 271 dol-
lars la tonne en moyenne en juillet, en hausse de 
1,5% sur un mois et de 20% par rapport à leur 
creux d’avril. Sur les sept premiers mois de 
2020, les prix moyens du sucre ont enregistré 
272 dollars la tonne, en repli de 3,5% par rap-
port à la même période de 2019.
La production mondiale de sucre en 2019/2020 
devrait baisser pour la deuxième année consécu-
tive, tombant en dessous du niveau estimé de la 
consommation mondiale. En effet, les récoltes 
de sucre s’avèrent plus faibles que prévu dans 
certains pays producteurs, en particulier en 
Inde, le deuxième plus gros producteur mondial 
de sucre, et en Thaïlande, le deuxième plus gros 
exportateur mondial de sucre. Dans ce sillage, 
l’Organisation internationale du sucre (ISO) 
prévoit un déficit mondial de 9,3 millions de 
tonnes de sucre au cours de la saison 
2019/2020, soit le plus grand déficit en 11 ans.
Cependant, la hausse des prix mondiaux du 
sucre est limitée par le broyage de quantités 
importantes de canne à sucre au Brésil, premier 
producteur mondial. Les usines de ce pays ont 
privilégié la production et l’exportation du sucre 
au détriment de l’éthanol, suite à la faiblesse des 
cours pétroliers et du réal brésilien.

Plusieurs dirigeants allemands ont dénoncé dimanche une 
"atteinte à la démocratie" après une tentative de prise d'as-
saut du Parlement national lors d'une manifestation "anti-
corona" qui a marqué une nouvelle étape dans la radicalisa-
tion du mouvement. Les images samedi soir montrant plu-
sieurs centaines de protestataires forcer un barrage de police 
pour monter sur les marches du Reichstag à Berlin, où siè-
gent les députés, et tenter d'y pénétrer, ont créé une onde 
de choc en Allemagne. Cet incident a été le point d'orgue 
d'une manifestation d'"anti-masques" qui a rassemblé près 
de 40.000 personnes protestant contre les restrictions liées à 
la pandémie de Covid-19 et s'est soldée par environ 300 
interpellations lors d'échauffourées avec la police.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est élevé 
contre une "attaque insupportable visant le coeur de notre 
démocratie". Il a dénoncé "les outrances d'extrême droite" 
ainsi que les "drapeaux du Reich" allemand aux couleurs 
noire, blanche et rouge brandis par les manifestants en sou-
venir de l'Empire ayant disparu en 1919 après la Première 
guerre mondiale. "Nous n'accepterons jamais cela", a ajouté 

M. Steinmeier, considéré comme la caution morale du 
pays. La ministre de la Justice, Christina Lambrecht, a 
appelé elle à "se défendre contre ces ennemis de notre 
démocratie", alors qu'un débat est lancé sur l'opportunité 
de continuer à autoriser ce type de manifestations.
"L'image insupportable de néonazis devant le Reichstag (...) 
ne peut pas se répéter", a-t-elle dit au groupe de presse 
régionale Funke, tandis que son collègue de l'Intérieur 
Horst Seehofer a parlé d'un dérapage "inacceptable" visant 
le "centre symbolique de notre démocratie".
Les manifestants ont été empêchés de justesse samedi soir 
de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment par les forces de 
l'ordre, qui ont utilisé des sprays pour disperser la foule et 
interpellé plusieurs personnes.
La police a paru un moment débordée, avec seulement une 
poignée d'agents tentant de bloquer la foule.
Elle a à nouveau mobilisé un important dispositif dimanche 
car environ 2.000 protestataires se sont à nouveau rassem-
blés non loin du Reichstag, d'abord près de la Colonne de 
la Victoire, un grand carrefour du centre-ville, puis Porte de 

Brandebourg, à deux pas du Parlement.
Ils en ont été rapidement délogés par la police, qui a indi-
qué avoir procédé "à plusieurs contrôles d'identité".
Le Reichstag, où se réunissent les députés allemands en ses-
sion plénière, a une forte charge symbolique en Allemagne.
Le bâtiment et sa célèbre coupole avaient été incendiés en 
1933 par les nazis, dans un acte perçu comme destiné à 
mettre à genoux ce qui restait de la démocratie allemande 
de l'entre-deux-guerres.
La municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassem-
blement de samedi, en arguant de l'impossibilité de faire 
respecter les distances de sécurité et gestes barrière, vu le 
nombre de personnes annoncées et leur détermination. 
Mais la justice, saisie par les organisateurs, a finalement 
autorisé la manifestation.
Les personnes interpellées l'ont été devant le Reichstag mais 
aussi l'ambassade de Russie, non loin de là en plein centre-
ville, où les protestataires ont jeté bouteilles et pierres sur 
les forces de l'ordre. Les protestataires s'étaient réunis pour 
dénoncer les mesures imposées en raison de la pandémie de 

nouveau coronavirus, comme le port du masque ou les dis-
tances de sécurité à respecter, qu'ils perçoivent comme une 
atteinte à leurs libertés. Plusieurs autres rassemblements 
similaires, mais moins importants, ont eu lieu en Europe, 
en Grande-Bretagne, en France ou en Autriche.
Celui de Berlin est intervenu deux jours après l'annonce 
par le gouvernement d'Angela Merkel de nouvelles restric-
tions face à la recrudescence observée des infections.
La foule était comme souvent dans ce type de rassemble-
ments hétéroclite composée de militants anti-vaccin, de 
complotistes, de citoyens authentiquement préoccupés par 
les restrictions liées à la pandémie mais aussi, et de plus en 
plus selon les autorités, de sympathisants d'extrême droite.
"Il faut stopper le virus brun!", titre dimanche Bild, journal 
le plus lu d'Allemagne.
"Voir des drapeaux de l'Empire devant le Parlement est une 
honte", a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Heiko 
Maas. Si le droit de manifester doit être défendu, "personne 
ne devrait aller jusqu'à défiler derrière les extrémistes de 
droite", a-t-il ajouté.

12Société

Recherche scientifique sur coronavirus

 Beaucoup de progrès 
et des énigmes irrésolues

D

Totalement inconnu au début de l'année, le SARS-CoV-2, nom du virus responsable de la pandémie du nouveau coronavirus, a suscité 
une multitude d'études scientifiques à travers le monde, une pléthore de recherches tous azimuts dans le but d'aider la communauté des 
spécialistes et d'experts d'assembler les pièces du puzzle pour tenter d'y voir plus clair, bien que de grandes questions restent irrésolues.
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 Le formulaire ne nécessite 
pas la légalisation 

« Les études reprendront «  à distance ou en présentiel »

uite au communiqué 
publié par le ministère 
et adressé aux familles 

souhaitant bénéficier de l'enseignement 
présentiel dans les établissements d'ensei-
gnement publics et privés au titre de l'an-
née scolaire 2020-2021 en remplissant un 
formulaire élaboré à cet effet, le départe-
ment précise que ce document ne néces-
site pas la légalisation ni sa certification de 

la part des autorités compétentes", sou-
ligne le ministère dans une mise au point.
Les parents et tuteurs d'élèves désireux de 
bénéficier de l'enseignement présentiel 
sont appelées à remplir le formulaire par 
voie électronique directement via le ser-
vice "Waliye" fourni par le système 
"Massar", ou bien en téléchargeant le for-
mat disponible sur le site électronique du 
ministère www.men.gov.ma pour ensuite 

le remplir et le déposer auprès de l'admi-
nistration des établissements scolaires à 
partir du premier septembre. Ils peuvent 
également se déplacer aux établissements 
scolaires afin de remplir le formulaire sur 
place à partir de la même date.
Le ministère appelle les familles concer-
nées à exprimer leur choix, au plus tard, le 
3 septembre prochain, précise la même 
source. 
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Que pensez-vous des mesures prises pour le 
déroulement des examens universitaires 
reportés et la réussite de la rentrée ?

Les examens reportés de la session de prin-
temps au titre de l’année 2019-2020 devaient 
se dérouler en présentiel à partir du mois de 
septembre, mais cela n’a pas été possible à 
cause de la situation épidémiologique dans le 
pays marquée par la hausse de nombre de cas 
de contamination au nouveau coronavirus 
(Covid-19) ainsi que le nombre de décès.
La situation actuelle ne permet pas aux étu-
diants de se déplacer et de loger dans les cités 
universitaires, ce qui empêche le déroulement 
des examens en présentiel, notamment au sein 
des établissements à accès limité, à l’instar des 
facultés des sciences et techniques, les écoles 
nationales de commerce et de gestion et les 
écoles nationales des sciences appliquées, qui 
accueillent des étudiants en provenance de 
l’ensemble du territoire national.
S’agissant des étudiants des établissements à 
accès ouvert relevant de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE), ils passeront les 
examens au niveau des centres d’examens 
mobilisés à Ksar El Kébir, Larache, Tanger, 

Tétouan, Al Hoceima, Chefchaouen, 
Ouezzane et Targuist, ce qui leur permettra 
d’éviter les problèmes relatifs au transport et 
au logement.
L’ensemble des mesures préventives néces-
saires mises en place par les autorités compé-
tentes pour lutter contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19 seront prises afin de 
préserver la santé des professeurs, des étu-
diants et des cadres administratifs.
La Faculté des sciences et techniques et 
l’Ecole nationale des sciences appliquées d’Al 
Hoceima contribueront également à cette 
opération.
Concernant les établissements à accès limité, 
une nouvelle programmation des examens 
sera mise en place basée sur les méthodes 
choisies par chaque établissement en coordi-
nation et en concertation avec les respon-
sables de filières et des cycles, ainsi que les 
instances relevant dudit établissement. 
Plusieurs outils modernes de technologie 
seront utilisés pour ces épreuves, notamment 
les cours virtuels et les plateformes "Zoom" et 
“Google Meet”.

En tant que doyen de la FST, que pensez-
vous de l’opération d’enseignement à dis-
tance au Maroc au niveau des établisse-
ments universitaires ?

Avant l’apparition du Covid-19, plusieurs pro-
jets pour l’adoption de l’enseignement à dis-
tance avaient été mis en place au niveau de 
certaines universités marocaines en partenariat 
avec nombre de pays européens, en plus de 
projets financés par des instances relevant de 
l’Union européenne et relatifs à la formation 
des professeurs, des cadres administratifs et des 
étudiants aux outils de l’enseignement à dis-
tance.
Par ailleurs, la possibilité de la création d’une 
université virtuelle était en discussion avant la 
pandémie, ce qui signifie que l’enseignement à 
distance est une technique moderne à laquelle 
nous aurions eu recours un jour, notamment 
au niveau des établissements qui enregistrent 
un grand nombre d’étudiants.
Certaines matières relevant de filières dans 
nombre d’Universités marocaines étaient 
enseignées à distance via la plateforme 
“Moodle” qui comprend plusieurs cours aux-
quels les étudiants et les professeurs peuvent 
accéder, sauf que le recours à cette plateforme 
n’était pas généralisé.
Suite à l’apparition du nouveau coronavirus, le 
Maroc n’avait comme choix que de généraliser 
l’enseignement à distance au niveau national 
et pour tous les niveaux, que ce soit pour 
l’éducation nationale ou encore l’enseignement 
supérieur. Ainsi, les professeurs ont consenti 
de grands efforts pour adhérer à cette opéra-
tion et fournir aux étudiants les ressources 
numériques nécessaires, au même titre que les 
présidents des Universités, les directeurs, les 
doyens ainsi que les équipes administratives 
des établissements universitaires spécialisés en 
informatique et en programmation, et ce pour 
garantir la réussite de l’enseignement à dis-
tance.
Les ressources numériques produites peuvent 
être sous forme de cours, de travaux pratiques, 
de travaux dirigés ou autres activités qui puis-
sent être à la portée des étudiants et accessibles 
via plusieurs plateformes créées à cet effet, 
comme “Moodle” qui permet aux professeurs 
de déposer les ressources numériques, outre les 
cours virtuels qui aident les étudiants à accéder 
à ces ressources.
Les professeurs, que je remercie, ont contribué 
à la réussite de l’opération d’enseignement à 
distance grâce aux services “Drive” et “Cloud”, 
les plateformes “Zoom” et “Youtube”, le réseau 
social “Facebook”, l’application de messagerie 
instantanée “WhatsApp”, ainsi que les cours 
virtuels qui assurent la communication et l’in-
teraction en direct avec les étudiants.
Au niveau de l’UAE, le nombre des ressources 
numériques produites durant la session de 
printemps 2019-2020 a atteint, jusqu’au 1er 

juin 2020, un total de 14.926 comprenant des 
dossiers à télécharger, des ressources audio-
visuelles, des conférences à distance ou encore 
des cours télévisés diffusés via la radio et la 
télévision marocaines, tandis que la FST d’Al 
Hoceima a produit environ 577 ressources 
numériques.

 Comment évaluez-vous donc l’efficience de 
l’opération d’enseignement à distance ?

Pour évaluer l’efficience et le degré d’interac-
tion des professeurs et des étudiants face à 
cette opération, les différentes universités 
marocaines, y compris l’UAE, ont fait parvenir 
des formulaires aux professeurs et aux étu-
diants, à la demande du ministère de tutelle, 
et ce afin de sonder leurs avis et de collecter 
leurs suggestions au sujet de l’enseignement à 
distance et les moyens à même de l’améliorer.
Ces avis seront indubitablement pris en consi-
dération pour améliorer l’efficience de l’opéra-
tion d’enseignement à distance et la dévelop-
per pour l’intérêt de tous.

 Selon vous, quels sont les mesures à même 
d’améliorer l’enseignement à distance au 
niveau des établissements universitaires, et 
plus particulièrement la FST d’AL Hoceima ?

Plusieurs réunions ont été tenues avec la prési-
dence de l’UAE au sujet du besoin pressant de 
fournir une infrastructure qui aide à réussir 
l’opération d’enseignement à distance, et ce en 
garantissant les équipements nécessaires, que 
ce soit aux établissements, aux professeurs ou 
aux étudiants.
Des suggestions et recommandations impor-
tantes ont également été émises, notamment 
l’amélioration du débit de la connexion inter-
net au profit des étudiants afin de leur per-
mettre de suivre les cours dans les meilleures 
conditions, tout en fournissant les équipe-
ments et outils nécessaires aux professeurs 
pour mener à bien leurs missions et accompa-
gner les étudiants et les aider, notamment ceux 
ayant du mal à accéder à l’enseignement à dis-
tance.
Dans ce sens, il est nécessaire d’organiser des 
formations au profit des professeurs et le staff 
administratif qui veille sur la programmation 
et le service informatique au sein des différents 
établissements universitaires, outre des forma-
tions pour les étudiants sur les outils modernes 
d’enseignement à distance tels que la plate-
forme “Mooc” comprenant des cours intensifs 
à distance et des cours en petits groupes.
En outre, l’université a recommandé la néces-
sité que l’ensemble des établissements universi-

taires y afférant détiennent des studios équipés 
de manière à enregistrer les cours audiovisuels 
et comprenant le matériel nécessaire pour 
aider les professeurs à préparer leurs cours. La 
FST oeuvre donc à mettre en place ce projet 
compte tenu de sa grande importance.
Il est également à préciser que la FST d’Al 
Hoceima détient sa propre plateforme qui per-
met aux professeurs de déposer leurs ressources 
numériques, en plus de l’utilisation d’outils 
modernes comme “Google Classroom”, les 
cours virtuels et les différents réseaux sociaux 
disponibles.

Quelles sont les mesures nécessaires pour 
contribuer à la réussite de la rentrée univer-
sitaire ?

Il est nécessaire de souligner, avant tout, que 
la rentrée pour l’enseignement supérieur se 
fera à la mi-octobre, et les plateformes d’ins-
cription en ligne pour l’ensemble des établis-
sements universitaires sont ouvertes aux étu-
diants.
La nouveauté lors de cette rentrée universi-
taire est que les études reprendront soit sous 
forme d’enseignement à distance ou d’ensei-
gnement présentiel, qui se déroulera en petits 
groupes et dans le respect total des mesures 
préventives préconisées par les autorités com-
pétentes, notamment le port du masque, la 
distanciation sociale et la désinfection régu-
lière des mains.
Dans ce sens, la FST d’Al Hoceima a veillé à 
fournir l’ensemble des outils préventifs, à 
savoir les masques de protection, le respect de 
la distanciation sociale dans toutes les salles de 
cours, les désinfectants pour les mains et les 
chaussures et le thermomètre, et elle est de ce 
fait prête pour la rentrée universitaire.
Par ailleurs, il est nécessaire de saluer les 
efforts fournis par les professeurs en adhérant 
à l’opération d’enseignement à distance et en 
veillant à assurer les cours et les ressources 
numériques nécessaires. Je les invite ainsi à 
davantage d’adhésion afin d’améliorer la qua-
lité de l’enseignement à distance et de veiller à 
plus d’interaction avec les étudiants.
Un accompagnement aux professeurs s’impose 
également, et ce en leur garantissant les condi-
tions adéquates, les formations nécessaires et 
l’ensemble du matériel qui leur permettra de 
mener à bien leurs missions.
Il faut aussi motiver les étudiants pour com-
pléter leurs cours et les épauler davantage 
pour s’adapter à cette forme d’apprentissage 
nouvelle qui sera adoptée de plus en plus dans 
les années à venir.

Le directeur provincial de l'Education nationale à Kénitra, 
Mohamed Oudada, revient dans un entretien accordé à la 
MAP, sur le sujet de la rentrée scolaire, qui démarrera le 7 
septembre prochain, selon une formule laissant aux parents 
la possibilité de choisir entre les enseignements présentiel et 
à distance, pour tous les cycles et niveaux.

Comment va se dérouler la rentrée scolaire 
 pour l'année 2020-2021?

Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que le ministère 
de l'Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
a consentis des efforts notables, en dépit des circonstances 
exceptionnelles que connait le Royaume actuellement à 
cause de la propagation de la pandémie de Covid-19 et de 
la hausse du nombre des cas de contamination, afin de 
mener à bien le déroulement de l'enseignement et d'assurer 
la continuité pédagogique pour tous les apprenants, tous 
niveaux confondus, dans des conditions optimales de sécu-
rité et conformément aux normes et critères sanitaires éta-
blis par les autorités compétentes.
La rentrée scolaire de cette année va débuter le 1-er sep-
tembre pour les directeurs et responsables des établisse-
ments scolaires, le 2 septembre pour le corps enseignant, 

tous grades confondus, alors que les cours vont débuter le 7 
septembre prochain, dans le respect strict des mesures de 
prévention et de précaution préconisées par les autorités, 
notamment la désinfection des établissements scolaire, l'aé-
ration des salles, le respect de la distanciation sociale, le 
port des masques de protection, ainsi que l'évitement des 
rassemblements durant les récréations.
Les emplois du temps et les cours en présentiel et à dis-
tance seront programmés et organisés de manière à garantir 
l'égalité des chances pour tous les apprenants et à assurer la 

sécurité et la santé de tous.
Les cours programmés pour le premier semestre ont été 
enregistrés et sont déjà prêts pour être diffusés sur les 
chaînes de télévision concernées par l'enseignement à dis-
tance et je rappelle et j'insiste sur l'implication des parents 
pour faire réussir l'enseignement à distance et en présentiel.

Comment l'enseignement en présentiel sera-t-il géré?

J'aimerais rappeler que les parents d'élèves souhaitant opter 
pour ce type d'enseignement dans les établissement publics 
et privés au titre de l'année scolaire 2020-2021, sont appe-
lés à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier 
septembre prochain.
Il s'agit d'un formulaire à signer qui permet de fournir des 
informations comme le nom et le prénom du signataire, le 
numéro de sa Carte d'identité nationale et sa qualité (mère, 
père ou tuteur), en plus des informations concernant 
l’élève, notamment ses nom et prénom, l’identifiant 
Massar, l’établissement scolaire, le niveau d’étude et la 
direction provinciale.
Le formulaire est accessible via le service "Waliye" fourni 
par le système "Massar" ou auprès les établissements sco-
laires de l’élève concerné, du 1-er au 3 septembre.
Il est important de souligner que les demandes pour l'accès 

à l'enseignement en présentiel seront examinées et étudiées 
afin de bien gérer ce type d'enseignement au sein des éta-
blissements scolaires, respecter les mesures barrières ainsi 
que d'éviter tout encombrement ou rassemblements au sein 
des écoles.
Pour les régions qui n'enregistrent aucun cas de contamina-
tion, l'enseignement en présentiel sera fortement adopté, 
contrairement aux régions où le nombre des cas de conta-
mination est important. Donc, tout dépend de l'évolution 
de la situation épidémiologique.

 Les enseignants seront-t-ils appelés à donner leurs 
cours, en présentiel ou à distance, à partir  

des établissements scolaires?

Oui, les enseignants sont tenus de reprendre leur travail et 
de rejoindre les établissements scolaires tout en étant res-
ponsables et engagés et ce, bien sûr, dans le respect de leurs 
heures de travail.
Nous tenons des réunions de coordination à distance avec 
l'ensemble des directeurs et responsables des établissements 
scolaires, afin de communiquer et de discuter à propos de 
tous les détails liés à la rentrée scolaire de cette année, dans 
l'objectif d'éviter tout problème ou mal entendu et de bien 
éclaircir les choses.

Un inspecteur de police relevant du commissariat 
régional de police de Tiflet a été contraint, dimanche, 
de dégainer son arme sans en faire usage, lors d’une 
intervention sécuritaire pour interpeller trois indivi-
dus aux antécédents judiciaires soupçonnés d’impli-
cation dans une affaire de séquestration et de tenta-
tive de viol.
Les services de sûreté ont été avisés dimanche matin 
de la séquestration d’une femme qui aurait été vic-
time d'une tentative d'attentat à la pudeur avec vio-
lence de la part de trois individus, âgés de 24 à 32 
ans, indique la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant qu’une 
opération sur le terrain a permis d’interpeller deux 

des trois mis en cause dans une maison sise au quar-
tier Al Amal à Tiflet.
Les deux suspects ont opposé une résistance farouche 
aux éléments de la police contraignant l’inspecteur de 
police à dégainer son arme de service sans en faire 
usage ce qui a permis l’arrestation des deux individus, 
ajoute la même source.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée par le parquet en vue 
de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes 
criminels, alors que les recherches et les investigations 
se poursuivent afin d’appréhender le troisième sus-
pect, dont l’identité a été déterminée, conclut la 
DGSN.

Deux sœurs d'origine marocaine ont trou-
vé la mort, dimanche, après qu'un arbre 
est tombé sur la tente dans laquelle elles 
se trouvaient avec leur famille dans un 
camping de la région de Massa Carrara 
(Toscane), dans le nord de l'Italie, où elles 
passaient leurs vacances d'été en prove-
nance de Turin.
La fillette de 3 ans est décédée sur place 
suite à cet accident survenu en raison des 
mauvaises conditions météorologiques et 
des vents violents qui balayaient le nord 
de l'Italie, tandis que sa sœur de 14 ans a 
rendu l'âme quelques instants plus tard, 
selon des médias italiens.
Leur sœur aînée (19 ans), blessée dans 
l'accident, a été admise dans un hôpital. 
Leurs parents ont été également légère-
ment blessés.
Selon les mêmes sources, une enquête a 
été ouverte pour déterminer les circons-
tances de cet incident.
L'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef 
Bella, aussitôt informé de l'accident, a pris 
contact avec la famille des deux victimes, 
et lui a exprimé au nom de l'ambassade et 
de la communauté marocaine résidant 
dans ce pays, ses profondes condoléances 

et ses sincères sentiments de compassion 
suite à cette perte douloureuse.
L'ambassadeur a assuré à la famille 
endeuillée que les services consulaires 
marocains à Toscane et dans le Piémont 
sont mobilisés pour lui apporter toutes 
sortes de soutien, et qu'ils se tiennent à 
ses côtés pour surmonter cette épreuve.
Cet incident a provoqué des réactions 
officielles italiennes. Le Premier ministre 
italien, Giuseppe Conte, a écrit sur sa 
page Facebook que «la mort tragique des 
deux sœurs, qui étaient en vacances à 

Marina Di Massa, est douloureusement 
affligeante (...) Des vacances qui se son 
transformées en deuil». Il a exprimé «ses 
sentiments de sympathie» pour les parents 
et les proches des deux victimes.
Pour sa part, le ministre de l'Environne-
ment, Sergio Costa, a affirmé que «la 
peine de la famille est inimaginable. C'est 
un drame qui fait mal au cœur».
De son côté, le président de la Toscane, 
Enrico Rossi, a exprimé ses plus sincères 
condoléances à la famille des deux enfants 
qui «ont tragiquement perdu la vie».

 La police judiciaire de la ville d'Agadir a ouvert, 
samedi soir, une enquête préliminaire sous la 
supervision du parquet compétent pour déter-
miner les circonstances d'implication d'un fonc-
tionnaire de police de grade d'officier principal 
dans une affaire de corruption et de falsification 
et usage de documents officiels.
Le fonctionnaire de police, qui exerce dans un 
arrondissement à Agadir, a été appréhendé sur 
fond des résultats de l'enquête judiciaire qui a 
révélé l’implication de deux individus dans l’uti-
lisation d’un certificat de résidence falsifié pour 

obtenir la carte d’identité nationale, indique la 
Direction générale de la sureté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les 
enquêtes réalisées montrent l’implication pos-
sible du fonctionnaire de police en question 
dans la falsification de ce document en contre-
partie d’un montant d’argent en guise de pot-
de-vin.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête que supervise le parquet 
compétent pour élucider les circonstances de ces 
actes criminels, conclut la DGSN.

Mohamed Oudada,  directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra

Possibilité de choisir pour tous les cycles et niveaux

Tiflet:Un policier contraint de dégainer 
son arme pour interpeller des délinquants

Italie : suite à la chute d’un arbre

Décès de deux sœurs d'origine marocaine

Agadir: enquête sur l'implication d'un 
policier dans une affaire de corruption 

Le formulaire pour bénéficier de l'enseignement présentiel ne nécessite pas la légalisa-
tion de la signature ni sa certification de la part des autorités compétentes, a affirmé 

lundi le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique.

Le professeur Mohamed Bakkali, doyen de la Faculté des sciences et techniques (FST) d’Al Hoceima, présente, dans un entretien accordé à la MAP, 
sa vision de l’enseignement à distance au Maroc, ainsi que les mesures prises pour réussir la rentrée universitaire et le déroulement des examens.

actualité Débat

 Propos recueillis par Azzelarab Moumeni
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représentants de toutes les régions du monde, notamment 
d'Asie, d'Amérique latine et du Nord, du Moyen Orient et 
d'Afrique.
Dans ce contexte, la représentante du Conseil National des Droits 
de l’Homme du Maroc a apporté une contribution virtuelle remar-
quée et détaillée aux discussions.
Pour rappel, les ambassadeurs du Maroc et de la Suisse ont été 
nommés, en avril dernier, par le Président de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies, en tant que facilitateurs du processus de renfor-

cement 
des 
Organes 
des 
Traités de 

l’Homme. 
L e u r mandat 
consiste à l'élabora-
t i o n , d'ici la mi-
s e p - tembre pro-

chain, d'un 
rapport au 

Avec la pandémie, les danseuses 
portent leur art en ligne

e nouveau coronavirus a forcé 
nombre de personnes à travers 
le monde à se rabattre sur les 

possibilités offertes par internet pour 
poursuivre, tant bien que mal, leur acti-
vité. Mais pour les Kalbelias de l'État 
touristique du Rajasthan (nord de 
l'Inde), le basculement n'a pas été sans 
obstacles.
Cette communauté pauvre largement 
nomade, dont les chants et danses sont 
classés depuis 2010 par l'Unesco au 
patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité, vit dans des tentes ou des huttes 
de terre avec une électricité aléatoire et 
souvent sans wifi.
Lorsqu'elle a commencé à donner des 
cours via le logiciel de visioconférence 
Zoom, Aasha Sapera, mère célibataire de 
26 ans, n'avait aucune idée de la 
manière dont cela allait fonctionner.
«Nous avions tellement de problèmes 
d'internet. Les leçons étaient souvent 
annulées car la connexion était trop 
mauvaise», explique la jeune femme, qui 
compte aujourd'hui des élèves sur tout 
le globe, du Japon au Brésil.
Les cours sur internet se sont montés 
avec les moyens du bord. Une coupure 
d'électricité a ainsi plongé dans l'obscu-
rité la maison d'une danseuse en pleine 
session. Elle a alors dû demander à un 
voisin d'allumer les phares de sa voiture 
et est allée finir sa classe dehors, à la 
lumière des faisceaux.
La danse des Kalbelias, qui reproduit les 
ondulations d'un serpent, attire au 
Rajasthan un flux régulier d'artistes 
internationaux et de chercheurs.
Ce réseau a joué un rôle-clé dans la 
conversion des danseuses en entrepre-
neuses du numérique, rapporte Aasha 
Sapera, qui figure parmi la dizaine de 

danseuses présentes sur «Kalbeliya 
World». Cette plateforme en ligne per-
met de prendre des cours par webcam 
auprès d'elles.
Quand cette idée leur a été suggérée, 
«elles étaient très enthousiastes. Elles 
étaient aussi intimidées», relate l'anthro-
pologue belge Ayla Joncheere, l'une des 
initiatrices du projet.
Depuis le lancement du site mi-mai, 
plus de 600 élèves de 20 pays se sont 
inscrits pour apprendre à danser comme 
des serpents, offrant une bouée de 
secours inespérée aux artistes. Celles-ci 
sont souvent la seule source de revenus 
de leur famille élargie.
Les Kalbelias vivent de longue date aux 
marges de la société indienne. Le coloni-

sateur britannique avait classé la com-
munauté comme «tribu criminelle» au 
XIXe siècle et l'Inde indépendante les 
assimile à des voleurs et des prostituées.
Une interdiction de 1972 empêchant les 
numéros de charmeurs de serpents, 
l'une des principales sources de revenus 
de la communauté, les a poussés à 
mettre l'accent sur la danse et les chants 
pour gagner leur vie. De nombreuses 
femmes comme Aasha Sapera ont appris 
cet art de leur mère et grands-mères.
Le succès des cours en ligne a poussé 

plusieurs autres danseuses à tenter de 
suivre leur exemple, avec des résultats 
mitigés.
Binu Sapera a ainsi commencé par don-
ner quelques leçons sur Instagram, invi-
tant ses abonnés à donner la somme 
qu'ils souhaitaient. Aucun d'entre eux 
n'a payé. «C'était si désolant. J'ai dépen-
sé tellement d'argent pour recharger 
mon internet mobile pour donner ces 
cours, et tout ça pour rien», confie-t-elle 
à l'AFP.
Grâce à l'aide d'une connaissance bri-

tannique, elle enseigne désormais sur 
Zoom à un petit groupe d'élèves et 
reçoit environ 11.000 roupies (125 
euros) par mois, moitié moins que ce 
qu'elle gagnait avant la pandémie.
Cette perte de revenus a laissé cette 
femme de 23 ans, mère de deux enfants, 
profondément désabusée quant à l'ave-
nir de sa discipline dans une Inde en 
rapide mutation.
«Du fond de mon coeur, je veux que 
mes enfants étudient et empruntent 
d'autres voies, loin de la danse», dit-elle. 
«J'adorais ce mode de vie mais mainte-
nant je trouve cela trop difficile. Vous 
n'avez aucune sécurité».
Binu Sapera a ainsi commencé par don-
ner quelques leçons sur Instagram, invi-
tant ses abonnés à donner la somme 
qu'ils souhaitaient. Aucun d'entre eux 
n'a payé.
«C'était si désolant. J'ai dépensé telle-
ment d'argent pour recharger mon 
internet mobile pour donner ces cours, 
et tout ça pour rien», confie-t-elle à 
l'AFP.
Grâce à l'aide d'une connaissance bri-
tannique, elle enseigne désormais sur 
Zoom à un petit groupe d'élèves et 
reçoit environ 11.000 roupies (125 
euros) par mois, moitié moins que ce 
qu'elle gagnait avant la pandémie.
Cette perte de revenus a laissé cette 
femme de 23 ans, mère de deux enfants, 
profondément désabusée quant à l'ave-
nir de sa discipline dans une Inde en 
rapide mutation.
«Du fond de mon coeur, je veux que 
mes enfants étudient et empruntent 
d'autres voies, loin de la danse», dit-elle. 
«J'adorais ce mode de vie mais mainte-
nant je trouve cela trop difficile. Vous 
n'avez aucune sécurité».

Quand la pandémie a entraîné la fermeture des frontières indiennes et le confinement du pays, la danseuse folklorique Aasha Sapera s'est retrou-
vée sans gagne-pain. Elle a alors dû opérer, pour survivre, une improbable conversion vers les cours en ligne.

L

Albums : de Birkin à Woodkid, une rentrée solaire
L'incertitude demeure pour la reprise des 
concerts cet hiver, Covid-19 oblige, mais 
la rentrée musicale permettra de s'aérer, 
avec des albums très attendus, comme 
ceux de Jane Birkin, produit par Etienne 
Daho, ou de Woodkid, de retour.
«Ça va être un album incroyable, ça 
parait plein de forfanterie de dire ça. 
Mais on peut avoir du recul (rires)», 
exposait Etienne Daho en juin à l'AFP. 
L'Anglaise préférée des Français a dévoilé 
un délicieux premier single, «Jeux inter-
dits», en éclaireur de «Oh ! Pardon tu 
dormais...» (20 novembre). Les dernières 
chansons originales de l'«Ex-fan des six-
ties» remontaient à 2008.
Daho producteur a du flair: il avait 
ramené une autre icône, Dani, sous les 
projecteurs en 2001 avec «Comme un 
boomerang». Cette figure de la nuit pari-
sienne, produite cette fois par l'incon-
tournable Renaud Letang, signe 
«Horizons dorés» (25 septembre), bel 
album épuré. En prime, un duo avec 
JoeyStarr.
D'autres retours font trépigner d'impa-
tience. 
Comme Woodkid, sept ans après le plé-
biscité «The golden age». Le barbu à cas-
quette a déjà lâché deux extraits «Pale 
Yellow» et surtout «Goliath», morceau-
uppercut au splendide clip. Soucieux «de 
ne jamais fermer l'interprétation» de 
chacun, comme il l'avait dit à l'AFP en 
mai, il y a toujours plusieurs strates de 
lecture, entre intime et universel. Album 
promis avant la fin de l'année.
Revoici également AaRON, avec 
«Anatomy Of Light» (18 septembre). Le 
duo parisien s'autorise enfin à chanter en 
français, ce qui était une exception 
avant. En rois du teasing, ils ont lancé le 
clip d'«Ultrarêve» où on voit danser un 

Jean-Claude Van Damme goguenard. En 
2015, c'est John Malkovich qui illumi-
nait le prélude de leur vidéo pour 
«Blouson noir».
Phoenix, silencieux depuis «Ti Amo» en 
2017, s'annonce aussi. «Identical», pure 
tranche de pop aérienne, est déjà dispo-
nible. 
C'est une pièce de la B.O. du prochain 
film de Sofia Coppola - compagne de 
Thomas Mars, chanteur du groupe - sur 
laquelle les Versaillais ont eu la main. Le 
film, «On The Rocks», avec notamment 
Bill Murray, est prévu en octobre en 
salles et sur Apple TV+.

L'actualité sera double pour Miossec le 
18 septembre: un mini-album, «Falaises!» 
et la réédition, pour son 25e anniver-
saire, du fondateur «Boire».
Réinvention en vue pour Julien Doré 
avec «Aimée» (le 4 septembre). Les 
coeurs qui battent ou qui s'abattent ne 
sont plus les seules couleurs sur sa 
palette, comme on peut le voir dans ses 
clips de «La Fièvre» et «Barracuda II», 
traversés par son regard sur le monde. 
Dansant et mélancolique.
Grand Corps Malade décoche lui un 
album de duos, «Mesdames», avec un 
casting de rêve, entre Véronique Sanson, 

Suzane, Laura Smet ou encore Camille 
Lellouche (11 septembre). Le single 
«Mais je t'aime» avec cette dernière ren-
contre déjà un bel écho. Côté rap, il fau-
dra compter avec Kaaris et au comparti-
ment talents émergents, Lous and the 
Yakuza fait déjà parler d'elle.
A l'international, le vent souffle de 
l'autre côté de la Manche. Le surdoué 
Declan McKenna offre une pépite pop, 
«Zeros» (le 4 septembre). L'hyperactif 
anglais a bien préparé le terrain avec 
quatre singles, dont l'épatant «Daniel, 
you're still a child». «Je parle de beau-
coup de choses dans cet album, du futur, 

où va le monde», confie le jeune artiste 
(21 ans) à l'AFP.
Du côté des guitares plus furibardes, il y 
aura du lourd avec «Ultra Mono», des 
Idles (le 25 septembre). Les Bristoliens 
ont jeté un hameçon avec «Model 
Village» et sa vidéo échevelée signée 
Michel Gondry. Toujours dans la veine 
post-punk, les petits nouveaux Working 
Men's Club déboulent (2 octobre). Pour 
Squid, sensation des festivals défricheurs 
avant la pandémie, il faudra sans doute 
patienter jusqu'en 2021.

(AFP)



e son propre aveu, sinon au départ "stressant", 
le sextuple champion du monde n'a pas été 
inquiété par ses adversaires. Ce sont surtout ses 

pneus qui l'ont préoccupé en fin de course, invoquant le 
spectre de la crevaison qui aurait pu le priver de la vic-
toire à Silverstone, en Grande-Bretagne, il y a quelques 
semaines. Finalement, il aura bien terminé premier et sur 
quatre roues.
C'est probablement l'analyse de sa propre course par le 
Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 3e derrière 
l'autre Flèche d'argent du Finlandais Valtteri Bottas, qui 
résume le mieux ce GP: "c'était assez ennuyeux, pas très 
intéressant, il n'y avait pas grand chose à faire".
Hamilton, dont l'avance au championnat du monde est 
désormais de 47 points sur Verstappen et 50 sur Bottas, 
s'est lui presque excusé de sa domination et de celle son 
écurie, qui n'a cédé aucune pole et seulement une vic-
toire (à Verstappen, de nouveau à Silverstone) en 2020.
"Je sais que ça n'est pas forcément ce que tout le monde 
veut voir", a admis le sextuple champion du monde, 
idéalement lancé vers ce 7e titre qui lui permettrait 
d'égaler le record de l'Allemand Michael Schumacher.
"Mais c'est qui nous sommes: nous gardons toujours la 
tête au travail et, ce soir, personne ne va se réjouir long-
temps du résultat mais plutôt penser à ce que nous pour-
rions faire mieux. L'équipe a cette excellente mentalité", 
explique-t-il pour la énième fois.
"Les gens doivent comprendre que ça n'est pas notre 
faute à nous les pilotes, plaide-t-il. On donne tout ce 
que nous avons en piste. Ce sont les décisionnaires, ceux 
qui dessinent les voitures, édictent les règles, sur lesquels 
il faut faire pression pour qu'ils fassent un meilleur bou-
lot à l'avenir si possible" pour rendre la F1 exaltante.
Et à ceux qui espéreraient que son âge finisse par le tra-
hir, Hamilton répond: "j'ai 35 ans mais je me sens 

mieux que jamais".
Derrière lui, les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo 
et du Français Esteban Ocon sont 4e et 5e. Bonus pour 
le constructeur français, Ricciardo empoche aussi le 
point du meilleur tour.
Pour Ferrari, en manque cruel de performance cette sai-
son et plus encore sur ce tracé, le cauchemar continue: 
13e et 14e des qualifications, Charles Leclerc et 
Sebastian Vettel ont simplement échangé leurs positions 
au terme de la course.
L'Allemand "croit pouvoir faire un peu mieux la semaine 
prochaine" à Monza, le Monégasque ne voit pas les 
choses "s'améliorer" avant le Mugello la semaine sui-
vante. Quoi qu'il en soit, à domicile en Italie, ça sera 
forcément douloureux.
L'image marquante de ce GP restera peut-être la sortie 
de piste d'Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Le 
Britannique George Russell (Williams) n'a pas pu éviter 
une des roues de l'Italien revenue sur la piste, mais les 
deux pilotes en sont heureusement sortis indemnes.
"Je me sens à la fois chanceux et malchanceux", a com-
menté sur Instagram un Russell ébranlé. "Dépité car 
nous faisions une belle course mais vraiment heureux 
d'avoir le halo (la structure de protection des parties 
frontale et supérieure du cockpit introduite en 2018, 
ndlr) sur les voitures, sans lequel cela aurait pu être bien 
pire."
Après Monza dimanche prochain, le GP de Toscane, la 
semaine suivante, sera l'occasion de célébrer la 1000e 
course de Ferrari en F1, en présence de public (près de 
3000 spectateurs par jour) pour la première fois sous 
l'ère du coronavirus.
Au rythme auquel il roule, Hamilton pourrait bien alors 
égaler un autre record de Schumacher: celui de 91 vic-
toires.

Michel Platini, ex-patron du football européen, a plaidé sa 
cause lundi devant la justice suisse dans le cadre de la pro-
cédure ouverte en 2015 pour un paiement suspect de 2 
millions de francs suisses de l'ex-patron de la Fifa Sepp 
Blatter.
L'ancien triple Ballon d'Or, portant un costume et une 
chemise bleue sans cravate, est arrivé en taxi vers 8h45 
(6H45GMT) devant le siège du Ministère public de la 
Confédération à Berne. Accompagné de son avocat 
Dominic Nellen, il est entré dans le bâtiment, saluant 
d'un "bonjour" les journalistes présents.
Il doit être entendu par le procureur Thomas Hildbrand 
qui début juin a étendu à l'ancien capitaine des Bleus 
l'enquête qui visait jusqu'alors le Haut-Valaisan, à l'ori-
gine d'un paiement controversé en 2011 de 1,8 million 
d'euros, sans contrat écrit, à Platini, pour un travail de 
conseiller achevé en 2002.
Le parquet fédéral a ainsi décidé d'étendre son enquête à 
Platini, pour des soupçons de "complicité de gestion 
déloyale, détournement et faux dans les titres". Ancien 
patron de l'UEFA, le Français de 65 ans a désormais le 
statut d'"accusé". Blatter sera lui entendu mardi.
Deux autres anciens hauts-cadres de la Fifa sont aussi 

visés: le Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général et 
l'Allemand Markus Kattner, ex-directeur financier, "pour 
soupçon de gestion déloyale", a précisé le MPC.
En juin, Michel Platini indiquait que le MPC avait 
"confirmé par écrit en mai 2018 à mon avocat que ce 
dossier datant de 2015 était clos en ce qui me concerne". 
"Je n'ai aucune raison de penser que le procureur 
Hildbrand ait une autre vision des choses", avait-il ajouté.
La justice suisse avait ouvert une procédure pénale en sep-
tembre 2015 visant Sepp Blatter à propos de ce paiement 
suspect. 
"Je le répète, il s'agissait d'un arriéré de salaire pour un 
travail effectué par Michel Platini. La somme a été validée 
par la commission des finances. Cela ne peut pas relever 
du pénal", a récemment déclaré M. Blatter à l'AFP.
Ce paiement suspect a valu à Blatter, 84 ans, comme à 
Platini, une suspension de plusieurs années de toute acti-
vité liée au football, qui a empêché l'ancien président de 
l'UEFA de briguer en 2016 la présidence de la Fifa.
La suspension de Platini a été confirmée par le Tribunal 
arbitral du Sport (TAS) qui l'a réduite à 4 ans, puis par le 
Tribunal fédéral suisse et enfin par la Cour européenne 
des droits de l'Homme.

Le jeune entraineur Abdellatif 
Jrindou a pris les commandes du 
Moghreb association sportive de 
Fès (MAS), en tant que manager 
général, a annoncé le club de foot-
ball de la capitale spirituelle. 
L’ancien international marocain et 
défenseur central remplace 
Mounir Jaouani, qui vient de se 
séparer à l’amiable avec le MAS, 
troisième au classement de la 

Botola Pro D2 de football. Le 
nouveau manager/entraineur, qui 
a débuté sa carrière en 2010/2011 
au poste d’entraineur-adjoint de 
l'équipe première du Raja de 
Casablanca aux côtés de 
M’hammed Fakhir, a pour mis-
sion de remobiliser l’équipe pour 
renouer avec les victoires, dans 
l’objectif d’accéder à la première 
division de la Botola Pro.
Lors des quatre derniers matchs, le 
club n'a en effet récolté que trois 
points : Trois nuls contre l’Union 
Sidi Kacem (2-2), l’Association de 
Salé (1-1) et l’Olympique Dcheira 
(3-3) et une défaite face au 
Chabab Atlas Khénifra (2-1).
A quatre journées de la fin de la 
Botola, le MAS occupe la troi-
sième place avec 40 points, à 
quatre unités du leader, le Chabab 
Mohammedia (44 points).

La Fédération royale marocaine de 
karaté et disciplines associées 
(FRMK) a organisé une céré-
monie par visioconférence 
pour célébrer les vainqueurs 
du championnat national 
virtuel de la discipline dans 
les catégories "Kata" et 
"kumité" qui s'est déroulé 
durant la période de confine-
ment.
La cérémonie, qui a connu la participation 
du président de la FRMK, Mohamed 
Moktabil, a été l'occasion d'attribuer des 
prix aux champions de karaté et de para-
karaté ayant pris part aux différentes compé-
titions virtuelles. 
Dans une allocution de circonstance, M. 
Moktabil a exprimé sa satisfaction quant à 
la participation des athlètes marocains dans 

toutes les catégories, mettant en 
avant le succès du championnat 

national qui s'est tenu à dis-
tance en raison de la pandé-
mie du coronavirus. 
Le président de la FRMK a 
également salué les clubs et 

les associations participants, 
tous les entraîneurs et les staffs 

techniques, ainsi que les athlètes 
qui ont tenu à prendre part à ces 

championnats en dépit des conditions diffi-
ciles.  Durant la période de confinement, la 
FRMK avait organisé plusieurs compétitions 
virtuelles, un examen pour l'obtention de la 
ceinture noire 1er dan de karaté et disci-
plines associées ainsi qu'une session de for-
mation à distance au profit des arbitres 
marocains sous la supervision de l'Union 
africaine de karaté.

L'Espérance sportive de Tunis a remporté 
son 30e titre de champion de Tunisie, la 4è 
d'affilée, après un match nul concédé 
dimanche soir à Radès devant le CS 
Chebba (1-1), comptant pour la 23e jour-
née de la Ligue 1 du football professionnel.
Un seul point suffisait à l'Espérance pour 
être sacrée Championne de Tunisie de la 
Ligue 1 professionnelle de football pour la 
saison 2019-2020. L’EST remporte ainsi 
son 30e titre de championnat, le quatrième 
d'affilée et ce, trois journées avant la fin du 
championnat.
L'Espérance est incontestablement leader 
au classement de la Ligue 1 avec 55 points, 
tandis que son adversaire du jour, le CS 
Chebba, demeure dans le ventre mou du 
tableau (9e, 27 points).
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Abdellatif Jrindou, nouveau 
manager général du MAS

Karaté : Cérémonie en l'honneur 
des vainqueurs du Championnat 
national virtuel

L'Espérance 
Sportive, champion 
de Tunisie

F1 : Hamilton héros 
d'un Grand Prix sans saveur 

En pole position puis en tête du premier au dernier tour, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté 
sans guère d'adversité son cinquième Grand Prix de F1, sur sept courus cette saison, dimanche en Belgique.

Fifa : Platini plaide sa cause 
devant la justice suisse
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ernière légende vivante de la chanson 
arabe, Fairouz  transcende les puissants 
clivages confessionnels du Liban et 

demeure un rare symbole d'unité nationale d'un 
pays centenaire plus que jamais malade de ses frac-
tures.
Depuis la mort de la diva égyptienne Oum 
Kalthoum en 1975, aucun chanteur arabe n'a 
atteint le niveau d'adulation de Fairouz, 84 ans, qui 
a exalté l'amour, la liberté, son Liban natal et la 
Palestine.
Incarnation de l'âge d'or d'un Liban prospère et 
bouillonnant de culture, Fairouz, pseudonyme qui 
signifie "turquoise" en arabe, est un ciment national 
rare.
Après s'être produite pendant plus d'un demi-siècle 
de Beyrouth à Las Vegas, en passant par Paris et 
Londres, elle s'est murée depuis plus d'une décennie 
dans un profond silence.
"Quand vous regardez le Liban aujourd'hui, vous 
voyez qu'il ne ressemble aucunement au Liban que 
je chante", affirmait toutefois avec regret la diva 
dans une interview au New York Times en 1999, en 
allusion aux décennies de guerres et de destructions. 
Malgré son silence, sa voix séraphique, paradisiaque, 
résonne toujours sur les radios arabes.
Très discrète, Fairouz, de son vrai nom Nouhad 
Haddad, a donné de rarissimes interviews pen-
dant sa carrière.
"Si vous regardez mon visage lorsque je 
chante, vous verrez que je ne suis pas là. Je 
pense que l'art est comme la prière", 
confie-t-elle dans un de ces entretiens, se 
disant "très croyante".
Sa posture immobile, son visage presque en 
transe quand elle chante, ses timides sou-
rires vite réprimés, sa garde-robe sobre, ont 
accentué sa stature quasi mystique auprès du 
public.
Du haut de son piédestal, cette mère de quatre 
enfants ne s'est jamais épanchée sur sa vie privée.
"En réalité, elle est loin de l'image de Madone 
froide qu'elle projette sur scène. Ce n'est que timi-
dité et sérieux. Elle répugne la vulgarité et l'invasion 
de sa vie privée", selon la journaliste Doha Chams, 
sa plus proche collaboratrice.
"Quand elle le veut, elle peut être très drôle. Elle est 
aussi une cuisinière émérite. Très humble, elle aime 
servir ses invités elle-même", d'après elle.
Aînée de quatre enfants, Fairouz, née en 1934 dans 
une famille chrétienne, passera son enfance à 

Beyrouth avant d'être repérée dès l'école. Engagée à 
la radio, le compositeur Halim al-Roumi, impres-
sionné, lui donne son surnom et la présente aux 
frères Rahbani.
Dans les années 1950, elle épouse le compositeur 
Assi Rahbani qui, avec son frère Mansour, révolu-
tionnent la chanson et la musique arabe tradition-
nelles en mêlant morceaux classiques occidentaux, 

russes et latino-américains à des rythmes orientaux, 
sur une orchestration moderne.
C'est après ses premiers concerts au Festival inter-
national de Baalbeck, au milieu des ruines de ce 
site libanais antique, que la carrière de Fairouz 
s'envole.
Elle a donné vie aux paroles de grands poètes 

arabes --les Libanais Gibrane Khalil Gibrane, Saïd 
Akl ou l'Egyptien Ahmed Chawki--, tandis que ses 
chants patriotiques se sont incrustés dans la 
mémoire des Libanais et du reste du monde arabe.
Elle a également brillé dans une dizaine d'opérettes 
et au cinéma --comme Le Vendeur de bagues 
(1965) du réalisateur égyptien Youssef Chahine.
Si Fairouz trône en reine de la chanson arabe, c'est 
aussi parce qu'elle a chanté la cause palestinienne, 
avec surtout "Sa Narjeou Yawmane" ("Nous revien-
drons un jour"), une élégie interpellant les réfugiés 
palestiniens.
Elle dédie une autre chanson, "La fleur des villes", à 
Jérusalem, après la défaite des troupes arabes contre 
Israël en 1967.
Au Liban, le respect du public pour elle atteindra 

son apogée durant la guerre civile (1975-90), 
lorsqu'elle refusera de s'exiler ou de prendre parti.
"Je t'aime Ô Liban, ma patrie je t'aime. Avec ton 
nord, ton sud, ta vallée, je t'aime", chante-t-elle 
dans l'une de ses plus célèbres chansons ("Bhebbak 
ya Lebnane"), notamment à l'Olympia en 1979, 
suscitant les larmes de la foule.
Elle se produit dans son premier concert post-guerre 
dans le centre de Beyrouth, devant des dizaines de 
milliers de Libanais en pleurs.
Adulée par les aînés, elle devient l'icône des jeunes 
lorsque son fils Ziad, enfant terrible de la musique 
libanaise, lui composera des chansons influencées 
par des rythmes de jazz.
Avec le temps, quelques controverses la rattrapent: 
en 2008, alors que le Liban est divisé entre pro et 
anti -régime syrien, Fairouz provoque un tollé en se 
produisant à Damas, capitale culturelle du monde 
arabe cette année-là. Un long litige de droits d'au-
teur l'oppose aux fils de Mansour Rahbani, l'empê-
chant de chanter ses plus célèbres chansons. En 
2017, sa fille Rima qui filme et monte ses concerts 
lui produit son dernier album, "Bibali".
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Fairouz, 
rare ciment d'un 
Liban fracturé

Symbole d'unité nationale

« A Beyrouth Du fond de mon cœur, j’envoie de la paix à 
Beyrouth, Et des baisers à la mer et dans les foyers, Et au Rocher 
qui est comme le visage d’un vieux marin. Elle vient de l’âme des 
gens, du vin, Elle vient de leur sueur, elle vient du jasmin. Mais 
comment se fait-il que son goût se soit changé en celui de la 
fumée et du feu ? »


