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La startup MOLDIAG, créée par la 
Fondation MAScIR, a lancé la production à 
grande échelle d’un test PCR Covid-19 
100% marocain après avoir obtenu, courant 
mai 2020, les validations nationale et inter-
nationale de son kit diagnostic du Sars-
CoV2/Covid-19.
Le kit a déjà reçu une première commande 
de 100.000 unités du ministère de la Santé, 
indique jeudi un communiqué de la 
Moroccan Foundation for Advanced Science, 
Innovation and Research (MAScIR), notant 
qu’après avoir obtenu les validations natio-
nale et internationale, le défi majeur de 
MOLDIAG, start-up filiale de la Fondation 
MAScIR, centre de recherche et de dévelop-
pement, a été de lancer “en urgence” son 
unité de production industrielle.

MAScIR lance la 
production échelle du 

test PCR Covid-19 100% 
marocain

Après avoir obtenu les validations 
nationale et internationale

Décès de Abdeljabbar Louzir

Le plus marocain des 
journalistes palestiniens

Un monument 
du théâtre marocain 

nous quitte

Mahmoud Maârouf 
tire sa révérence
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Les meilleurs scénaristes de Hollywood 
n’avaient pas imaginé mieux. Le réel est tou-
jours en avance d’un épisode. La pandémie 
actuelle en fournit une nouvelle illustration. 
La réalité ne rejoint pas la fiction, elle la 
dépasse, la nargue et lui fournit des éléments 
pour nourrir des scripts de…science fiction. 
Le conflit est au cœur du drame, son 
moteur ; c’est la première leçon qu’on 
apprend dans les études de scénario. Le ciné-
ma avait anticipé des conflits majeurs dans la 
continuité des grandes guerres qui ont mar-
qué l’histoire…et en avait imaginé d’autres à 
un niveau interplanétaire ; la guerre des 
étoiles, où le cosmos devient le lieu de la 
projection des fantasmes et des peurs ances-
trales qui nourrissent la mythologie 
humaines
Or, l’ambiance actuelle a tous les ingrédients 
d’une confrontation inédite qui n’a certaine-
ment d’égale dans la mémoire contempo-
raine que l’ambiance d’une guerre. La pan-
démie a instauré un climat de guerre. Les 
images du confinement dans sa première 
version ont marqué définitivement les 
esprits. Des rues désertes, des gens retran-
chées, des villes isolées, des quartiers fer-
més...et un chef d’Etat européen avait fini 
par dire haut  ce que tout le mondait pensait 
bas : « c’est la guerre ! ». La sortie du confi-
nement global ne signifiait pas la fin.  
Chaque jour, l’attention des citoyens et des 
médias est focalisée sur les dernières nou-
velles du front. L’ennemi est invisible ; on le 
signale comme virus avec une étiquette pour 
le classer dans la hiérarchie des « ennemis ». 
Actif, il agit en permanence ; mais a-t-il une 
tactique, une stratégie… auxquelles on pour-
rait réagir ? Personne ne peut affirmer une 

réponse fiable. Les scientifiques, les 
experts…comme le citoyen lambda sont 
réduits à des supputations. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il attaque sur plusieurs fronts, pro-
gresse là où on l’attend pas et agit désormais 
à l’échelle planétaire. Tous les continents 
sont atteints. Et comme dans une confronta-
tion classique, chaque soir c’est le décompte 
macabre : nombre de décès, nombre de 
contaminés. En somme, un bulletin de 
guerre quotidien.
Certes, il y a bien une riposte mondiale 
même si elle est désordonnée, traversée de 
contradictions internes. L’organe internatio-
nal, l’OMS, censé coordonner tout cela se 
trouve paradoxalement marginalisé, démuni 
de moyens et dénié dans ses propositions. 
Du coup,  Les Etats-majors au niveau de 
chaque pays donnent des signes de désarroi 
pris en sandwich entre un ennemi insaisis-

sable et des troupes essoufflées, fatigués à la 
limite de l’indiscipline. Elles sont en effet 
édifiantes ces images de milliers d’Allemands 
qui défilent…contre les mesures imposées 
dans le cadre du protocole sanitaire établi 
pour contrecarrer le développement de la 
pandémie. Ils ont crié leur refus du port du 
masque, considèrent comme exagérées les 
mesures de distanciation sociale.
Et c’est un constat planétaire.  A Casablanca, 
les gens n’ont pas manifesté pour réclamer 
plus de liberté de mouvements, ils ont tout 
simplement appliqué ce droit. Ils ont forcé 
les barrières. Les artères de la ville étaient le 
week-end dernier bondées de monde avec 
des centaines de marchands ambulants trans-
formant l’un des principaux axes routiers de 
Casablanca en un gigantesque souk. En 
France, pour mobiliser contre le virus, l’Etat 
va sévir à coup d’amendes. Un peu partout, 
les citoyens cherchent d’autres issues pour 
sortir de l’impasse, qui est, ne l’oublions pas 
une véritable tragédie, psychologique, sociale 
et économique.
Ici, alors, la métaphore militaire n’a plus de 
sens et montre ses limites. Il faut revenir à la 
pédagogie. Si les Etats peinent à être enten-
dus, ou à être suivis dans leur injonction, 
c’est que quelque part ils ont raté leur com-
munication autour de la crise sanitaire. Ils 
ont négligé la mobilisation par le bas, à 
même de déclencher une atmosphère 
citoyenne où tout le monde se sent concerné 
et…impliqué. La crise pourrait servir à 
impulser la cristallisation d´une union 
sociale autour d´un lien affectif et émotion-
nel, ainsi qu´à déclencher une socialité qui 
émane spontanément du corps social lui-
même.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« …qui décide et en vue de quoi ? »
Cornelius Castoriadis

Un ennemi invisible, invincible

La troisieme guerre mondiale !?
Une production définitive 
de 32 Mqx

Campagne céréalière 2019-2020

La production définitive des trois 
céréales principales au titre de la cam-
pagne 2019-2020 est estimée à 32 
millions de quintaux (Mqx), soit une 
baisse de 39% par rapport à la cam-
pagne précédente qui était une année 
moyenne pour la production (52 
Mqx), indique le ministère de l'Agri-
culture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et 
forêts.  Cette campagne ressort aussi 
en baisse de 57% en comparaison 
avec une année moyenne sous Plan 
Maroc Vert (75 Mqx), souligne le 
ministère dans un communiqué sur 
une enquête réalisée par la direction 
de la Stratégie et des statistiques du 
département de l'Agriculture.
Ladite enquête fait ainsi ressortir que 
la superficie céréalière semée au titre 
de la campagne 2019-2020 est de 
4,34 millions Ha. Par espèce, la pro-
duction céréalière a atteint 17,7 Mqx 
de blé tendre, 7,9 Mqx de blé dur et 
6,4 Mqx d'orge.
Pour rappel, la pluviométrie au cours 
de cette campagne agricole s'est limi-
tée à 239 mm à fin mai 2020, ce qui 
représente une baisse de 31% par rap-
port à la moyenne de 30 ans (348 
mm) et de 19% par rapport à la cam-
pagne précédente (295 mm) à la 
même date.
La pluviométrie de la campagne 
2019-2020 a également été caractéri-

sée par une mauvaise répartition tem-
porelle. Ainsi, seul le stade de levée 
des céréales a bénéficié d'une pluvio-
métrie convenable, tandis que le tal-
lage et la montaison ont souffert de 
périodes sèches, respectivement de 20 
et 40 jours, ce qui s'est traduit par 
une baisse de la superficie récoltée. 
L'insuffisance du tallage et de mon-
taison s'est traduite par de faibles ren-
dements des superficies ayant résisté 
au déficit pluviométrique. 
Les pluies tardives, qui ont sévi 
durant les mois d'avril et mai, ont 
favorisé localement le remplissage des 
grains dans les zones de montagne, 
sans effet significatif pour les grandes 
zones céréalières, dont le cycle de pro-
duction a été déjà achevé.
En adaptation avec les mesures de 
limitation des déplacements mises en 
place par l'Etat pour limiter la propa-
gation de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19), la direction 
de la stratégie et des statistiques du 
département de l'Agriculture a réalisé 
une enquête téléphonique des rende-
ments des céréales.
Cette enquête a permis de collecter 
près de 6.400 observations sur les 
rendements des champs de céréales 
dans les différentes régions du 
Royaume et de calculer la production 
céréalière au titre de la campagne 
2019-2020.

Le PPS appelle à une mobilisation globale 
de toutes les énergies nationales pour faire 

face aux répercussions de la pandémie
… renouvelle son appui 
total à la décision 
indépendante palestinienne 
rejetant toute 
normalisation avec Israël

… exhorte 
le gouvernement à faire 
preuve d’une forte 
présence politique et 
d’une grande efficacité 
dans la gestion de la 
pandémie

… réitère son appel 
sincère à toutes les 
composantes du peuple 
marocain à respecter les 
mesures de prévention 
sanitaire

… regrette les préparations
tardives de la rentrée scolaire et 
l’absence d’une approche 
participative impliquant tous les 

acteurs concernés

Le gouvernement est appelé 
instamment à accompagner et soutenir les 
familles à travers la généralisation 
de l’accès à internet et aux outils 
pédagogiques

Communique du Bureau Politique
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Engagement total de l’Organisation 
des pionniers enfants du Maroc dans 
la campagne de sensibilisation quant 
à la necessité de respecter les mesures 
sanitaires préventives pour endiguer la 
pandémie



e bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu sa réunion périodique mer-
credi 2 septembre 2020 pour débattre de 
diverses questions inscrites à l’ordre du jour et 

a exprimé ce qui suit :

   il a débattu de la situation inédite que 
connaît le monde,  et notre pays de manière particulière, 
du fait de la pandémie Covid-19 et de ses répercussions 
mondiales sur les plans sanitaire, humain, psycholo-
gique, économique, social, politique et éducatif. Il consi-
dère que le succès de la lutte contre cette pandémie dans 
ses différentes manifestations sur le plan national reste 
tributaire, comme l’a souligné le récent discours Royal, 
de la mobilisation nationale totale, de la mise en mouve-
ment des énergies et de l’exploitation de toutes les capa-
cités du pays dans tous les domaines.

   Réitère son appel ardent et sincère à toutes 
les composantes du peuple marocain, face à la multipli-
cation des cas de contaminations et de décès dus à l’épi-
démie de la Covid 19, à respecter pleinement les mesures 
de prévention sanitaire décidées, à s’astreindre stricte-
ment aux règles de vigilance et de prudence afin d’éviter 
à notre pays les pires scénarii d’évolution de la situation 
épidémiologique, comme l’a d’ailleurs souligné le bureau 
politique avec force, dans son communiqué du 20 août, 
à l’occasion de la commémoration de la révolution du 
Roi et du peuple. Le bureau politique appelle le gouver-
nement à prendre les mesures nécessaires à un meilleur 
accueil et suivi dans les hôpitaux ainsi qu’à accroître le 
nombre des tests pour une détection précoce des cas.

   Considère que les circonstances difficiles que 
vit notre pays imposent plus que jamais, de la part du 
gouvernement, une forte présence politique, un sens 
aigu de la communication et une grande efficacité dans 
la gestion de l’épidémie, tout à l’opposé de ce que nous 
constatons dans la pratique gouvernementale caractérisée 
par une communication effacée et une présence timorée, 
une confusion manifeste dans les prises de décision lors 
de la deuxième phase de l’épidémie; outre le refus persis-
tant d’engager le débat public à ce sujet et la faible capa-
cité manifeste à mobiliser et à sensibiliser les citoyens et 
à assurer leur participation ainsi que l’utilisation limitée 
des médias publics et privés pour contrecarrer l’épidémie 
et ses conséquences. Dans ce contexte, le bureau poli-
tique insiste sur l’impérieuse nécessité d’un haut niveau 
de transparence dans la passation des marchés liés à la 
lutte contre l’épidémie.

   Tout en comprenant les difficultés objectives 
de la gestion de la rentrée scolaire et universitaire dans 

les conditions épidémiologiques actuelles, dans la mesure 
où toutes les approches envisageables comportent à la 
fois des aspects positifs et des aspects négatifs voire des 
risques sérieux, le bureau politique estime qu’il était pos-
sible de réunir les conditions d’une rentrée réussie, au 
moins relativement, si le gouvernement avait, pendant 
les mois de juin, juillet et août, adopté une démarche de 
préparation fondée sur la participation effective de tous 
les acteurs (syndicats, partis, enseignants, personnel 
administratif, experts et spécialistes, étudiants, élèves, 
associations de parents, société civile) à travers un large 
débat public, relayé largement par les médias. 
Ceci aurait permis de faire émerger des approches qui, à 
défaut d’être idéales, auraient bénéficié de l’adhésion de 
l’opinion publique, contrairement à la situation actuelle 
marquée par la confusion et les tergiversations dans la 
plupart des établissements d’enseignement, tant publics 
que privés, situation dont pâtissent également les 
familles. Dans tous les cas , le gouvernement est appelé 
instamment à accompagner et soutenir les familles à tra-
vers la généralisation de l’accès à internet et aux outils 
pédagogiques ( tablettes, smartphone et autres ), outre la 
mise à disposition gratuite des masques et des moyens de 
désinfection pour tous les élèves en présentiel. Dans ce 
contexte, le bureau politique salue chaleureusement l’en-
semble du personnel de l’éducation et exprime le souhait 
que leurs inestimables efforts pour encadrer l’année sco-
laire soient couronnés de succès.

   A la lumière des décisions fortes annoncées 
par Sa Majesté dans le discours du Trône pour soutenir 
l’économie nationale par la création d’un fonds spécial à 
cette fin, le bureau politique insiste sur le fait que le 
gouvernement doit prendre des mesures volontaristes et 
audacieuses pour la relance des secteurs économiques 
sinistrés et sauver les entreprises en difficulté menacées 
de faillite ainsi que pour développer l’investissement 
public et ainsi, sauvegarder les moyens de production et 
les emplois, en s’éloignant des approches étroitement 
comptables et frileuses qui ont caractérisé la loi des 
finances rectificative.

   Dans ce cadre, et compte tenu des inci-
dences sociales néfastes et susceptibles de s’aggraver de 
l’épidémie, le bureau politique appelle le gouvernement 
à renforcer les mesures positives prises sur le plan social 
et, à cet égard, salue hautement la décision royale de lan-
cer le chantier de la généralisation de la protection 
sociale pour l’ensemble des marocains et des marocaines 
dans un délai de 5 ans, mesure que n’a cessé de revendi-
quer notre parti à travers tous ses documents de réfé-
rence et, notamment, dans ses propositions récentes 
concernant l’après – Covid. La situation exige également 

la multiplication des efforts pour sauvegarder les 
emplois, préserver les revenus et défendre le pouvoir 
d’achat des diverses couches sociales de notre peuple. Par 
ailleurs, en rapport avec la nouvelle saison agricole, le 
bureau politique appelle à donner une importance cru-
ciale aux mesures d’appui aux petits paysans en particu-
lier, pour la préparation de cette saison qui intervient 
dans une conjoncture très difficile. 

   Considère que les aspects économiques et 
sociaux évoqués ci-dessus, pour atteindre les objectifs 
escomptés, doivent être portés par une pratique politique 
saine qui renforce la démocratie et élargit l’espace des 
libertés individuelles et collectives ; ce qui permettra de 
restaurer la confiance, de réhabiliter la crédibilité des 
diverses institutions politiques et créera un climat attrac-
tif propice à une participation positive à la vie publique. 
A cet égard , il appelle à poursuivre la démarche de 
concertation constructive pour la préparation des élec-
tions en s’attachant pleinement à faire des prochaines 
échéances une nouvelle étape du processus de la 
construction institutionnelle et démocratique nationale.

   Tout en réaffirmant ses positions constantes 
vis-à-vis de la question palestinienne et des droits natio-
naux légitimes intangibles du peuple palestinien, renou-
velle son appui total à la décision indépendante des ins-
titutions palestiniennes habilitées, institutions qui ont 
exprimé leur refus des dernières évolutions, dont  « le 
marché du siècle «  et les mesures d’annexion, ainsi que 
tout pas  vers la normalisation avec l’Etat d’Israël sans 
que ceci ne soit accompagné d’un progrès vers la réalisa-
tion des droits du peuple palestinien ; d’autant que ces 
évolutions s’accompagnent d’une volonté d’en finir avec 
ce qui reste de souveraineté palestinienne, déjà limitée, 
en contradiction flagrante avec la légalité internationale 
fondée sur la perspective d’une solution à deux Etats.

   pour ce qui est du programme d’action du 
parti, le bureau politique appuie les diverses initiatives 
communes des partis d’opposition et réitère son appel à 
toutes les structures du parti et à ses organisations paral-
lèles pour une participation substantielle dans les cam-
pagnes de sensibilisation aux risques liés à l’épidémie de 
la Covid 19 et leur engagement effectif dans la prépara-
tion des prochaines élections. 
De même, le bureau politique engage la préparation de 
l’université annuelle du parti et a pris une série de 
mesures organisationnelles relatives notamment à la pré-
paration du congrès national du Forum de la Parité et de 
l’Eégalité « et à la dynamisation des structures du parti 
sur tous les plans, en  symbiose avec les attentes et les 
préoccupations des citoyens et citoyennes.
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Communiqué du BP du mercredi 02 septembre 2020 A vrai dire

La levée progressive du confine-
ment est sans doute, devenue 
une nécessité sine qua non pour 
limiter les dégâts nocifs, produits 
par la propagation du virus. Un 
éventuel retour au cantonnement 
serait synonyme de désastre éco-
nomique et marasme social. 
Notre pays devrait faire en sorte 
que l’impact pandémique soit, de 
moins en moins, sévissant sur le 
plan sanitaire, tout d’abord, mais 
aussi au niveau de l’économie 
nationale qui se détériore, au fil 
du temps. Pour ce faire, toutes 
les composantes de l’exécutif, en 
tant qu’institution qui détient les 
rôles  de la gestion des affaires 
publiques de la Nation sont ame-
nées à réagir de concert avec 
d’autres instances de l’Etat, en 
vue de juguler l’épidémie, en ces 
moments de recrudescence virale. 
Or, on aura, à contrario, relevé, 
une quasi-démission, en matière 
de concorde et d’entente en son 
sein. On a plutôt l’impression 
que la fausse note qui découle de 
sa partition, est entachée de 
cacophonie, en raison de l’efface-
ment exaspérant de son chef 
d’orchestre. Le percussionniste 
qui fait « tomber la balance » de 
la cohorte, en pleine dichotomie, 
paraît submergé par les exigences 
du domaine qui, en plus du 
savoir de santé, nécessite égale-
ment la maestria de l’engagement 
politique ( on se mordra certai-
nement les doigts de se lamenter 
sur le limogeage déloyal du Pr 
Houcaine Louardi ! ). La décu-
lottée qu’il vient de subir dans 
son département,  selon laquelle, 
il sera désormais «dirigé» de bout 
en bout, par les ministères des 
finances et de l’intérieur, dévoile 
à quel point il n’est plus maître 
de son bateau, prenant l’eau de 
toutes parts. En fait, ce n’est pas 
avec un «ramassis» amorphe et 
indolent, qu’on pourrait 
conduire à bon port la barque 
endémique qui fait chavirer aussi 
bien la santé du pays que celle de 
son économie. S’attend-t-on à la 
résurrection subite du gouverne-
ment pour faire face à cette 
période cruciale ? On n’en est pas 
rassuré, depuis qu’on a la certi-
tude de sa déficience et surtout 
de son incohérence, pour para-
phraser le dicton affirmant que 
« la plus belle fille du monde ne 
peut donner que ce qu’elle a ! ». 
Le discours Royal du 20 août 
aura sonné le glas de cette 
déchéance et en tire la sonnette 
d’alarme, sans trop en blâmer les 
fauteurs. Ce n’est ni le temps de 
les chambrer, encore moins de 
dramatiser une situation préoc-
cupante. Le Roi s’est donc 
contenté de réagir en responsable 
pragmatique qu’il a continuelle-
ment été en adoptant le principe 
de généraliser la couverture 
sociale sur cinq ans, envers les 
franges les plus défavorisées de la 
société marocaines à travers des 
actions concrètes et des moyens 
plausibles en resources budgé-
taires. L’élite politique dont une 
bonne partie s’amuse à briller par 
la nonchalance se devrait égale-
ment de sortir de sa coquille et 
s’atteler à se pencher résolument 
à enrayer la Covid 19, au lieu de 
se cantonner dans ses camps, les 
yeux rivés sur les échéances élec-
torales. La bataille actuelle n’a 
pas d’autres fronts. Elle est exclu-
sivement concentrée au combat 
anti-pandémie qui dévore la 
santé et l’economie de la patrie. 
Le reste n’est qu’opportunisme et 
trahison !

Le combat 
commun !

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Mahmoud Maârouf, correspondant permanent du quotidien arabophone basé à Londres, Al Qods Al Arabi, au Maghreb est 
décédé à Rabat où il était installé avec sa famille. Palestinien, le défunt était qualifié et considéré par ses collègues et ses proches ainsi que 
dans le secteur comme «le plus marocain des Palestiniens». Son dialecte marocain impeccable, sa profonde connaissance de la société 
marocaine et son accompagnement des politiques de développement du royaume font de lui un Marocain. 
Né, en 1953, au sein d'une famille de réfugiés palestiniens, le défunt a longtemps vécu dans la précarité avant d'être envoyé, en 1980, 
comme correspondant de l'agence Qods Press à Rabat.  Il bosse d’bord en tant qu'agencier de Qods Press avant de prendre une part 
active au lancement du quotidien Al Qods Al Arabi dont il deviendra, en 1989, le correspondant permanent au Maghreb.

« Le plus marocain des Palestiniens » tire sa révérence

La startup MOLDIAG, créée par la Fondation MAScIR, a 
lancé la production à grande échelle d’un test PCR Covid-19 
100% marocain après avoir obtenu, courant mai 2020, les 
validations nationale et internationale de son kit diagnostic 
du Sars-CoV2/Covid-19.
Le kit a déjà reçu une première commande de 100.000 uni-
tés du ministère de la Santé, indique jeudi un communiqué 
de la Moroccan Foundation for Advanced Science, 
Innovation and Research (MAScIR), notant qu’après avoir 
obtenu les validations nationale et internationale, le défi 
majeur de MOLDIAG, start-up filiale de la Fondation 
MAScIR, centre de recherche et de développement, a été de 
lancer “en urgence” son unité de production industrielle.
C’est dans cette logique que MOLDIAG a accéléré son équi-
pement en matériels et en instrumentations nécessaires pour 
une production à grande échelle comme elle a achevé le 30 
juin 2020, à titre d’essai, la production en laboratoire de 

10.000 tests de diagnostic du Sars-CoV2/Covid-19, qui ont 
été livrés aux autorités publiques.
Avec le certificat d’enregistrement du produit, délivré par le 
ministère de la Santé le 21 juillet 2020, MOLDIAG peut 
désormais produire et commercialiser son kit, avec une capa-
cité de production de 1 million de tests de diagnostic par 
mois.
Et d’ajouter qu’à ce jour, MOLDIAG a bénéficié de la pré-
cieuse confiance du ministère de la Santé avec une première 
commande de 100.000 tests et s’engage à répondre dans les 
meilleures conditions à ses nouvelles sollicitations comme à 
toutes celles émanant des autorités publiques.
Quant à la disponibilité sur le marché du Kit MAScIR du 
Sars-CoV2/Covid-19, des discussions sont en cours avec de 
potentiels distributeurs locaux. Cette innovation nationale va 
ainsi permettre de mettre à disposition des laboratoires maro-
cains un kit de diagnostic à prix compétitif, qui permettra 
d’augmenter la capacité de dépistage indispensable depuis la 
recrudescence des cas de coronavirus au Maroc, selon la 
même source.
Ce test, 100% marocain, a été soumis à une série de proces-
sus de validation dans des centres biologiques et virologiques 
de référence, au niveau national et international, et qui ont 
permis d’en attester l’efficacité et la fiabilité. À l’issue de ces 
essais, ce test a obtenu la validation de laboratoires agréés 
nationaux et étrangers, notamment des Forces Armées 
Royales, de la Gendarmerie Royale ainsi que de l’Institut 
Pasteur de Paris, le plaçant ainsi au même niveau que les 
tests utilisés à l’échelle internationale, précise le communi-
qué.

“Notre centre de biotechnologie médicale héberge des tra-
vaux de recherche depuis une dizaine d’années autour de 
deux axes, à savoir le développement de kits de diagnostic 
moléculaire de certaines maladies infectieuses et cancéreuses 
au Maroc et en Afrique et le développement d’une plate-
forme dédiée aux médicaments biosimilaires. C’est grâce à 
cette expérience acquise que nous avons pu concevoir rapide-
ment, et produire aujourd’hui à grande échelle, ces kits de 
dépistage COVID 19, si nécessaire pour notre pays en ces 
temps difficiles” explique Nawal Chraïbi, Directrice Générale 
de la Fondation MAScIR, qui ne cache pas sa fierté de servir 
son pays.
MAScIR est une fondation marocaine, créée en 2007, et qui 
a pour objet de promouvoir et de développer au Maroc des 
pôles de recherche et développement répondant aux besoins 
du pays en technologies avancées, notamment dans le secteur 
de la biologie médicale.
“De par sa vocation et son ambition de soutenir activement 
l’innovation au profit du tissu économique et industriel 
national et de contribuer ainsi à la sécurité énergétique, ali-
mentaire et sanitaire du Maroc, la Fondation MAScIR dis-
pose de ressources humaines qualifiées et d’équipements à la 
pointe de la technologie, qui lui ont permis, en l’espace de 
douze années, de déposer 180 brevets avec des extensions au 
niveau régional africain, produire 650 articles scientifiques 
dans des revues de renommée internationale et de mener 
plus d’une centaine de projets et réalisations auprès d’indus-
triels nationaux et étrangers, montrant ainsi sa maturité et 
ses capacités en matière de recherche scientifique et de 
recherche appliquée”, note la même source.

Après avoir obtenu les validations nationale et internationale 

MAScIR lance la production à grande échelle 
du test PCR Covid-19 100% marocain

Le PPS appelle à une mobilisation globale 
de toutes les énergies nationales pour faire 

face aux répercussions de la pandémie
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L'ambassadrice canadienne salue la solidarité 
du Maroc avec les pays africains et le Liban

Covid-19 : des jeunes lancent l'opération 
« Casa’Masquée »

L'ambassadrice du Canada à Rabat, Nell Stewart, s'est félicitée de l'esprit de 
solidarité dont le Maroc a fait preuve à l'égard des pays africains pour faire face 
à la pandémie du Coronavirus, ainsi qu'avec le Liban après l'explosion surve-
nue à Beyrouth.
La diplomate a fait cette déclaration au cours d'un entretien mardi avec le pré-
sident de la Chambre des représentants, Habib El Malki, lors d'une visite de 
courtoisie après son accréditation en tant que nouvel ambassadeur de son pays 
dans le Royaume.
Mettant en avant l'importance des relations avec le Maroc, Mme Stewart a 
souligné "la volonté commune" de promouvoir la condition de la femme et de 
coordonner les actions à l'échelle internationale sur de nombreux dossiers, tout 
en rappelant la présence d'une grande communauté marocaine au Canada.
Sur un autre volet, l’ambassadrice a indiqué que le Parlement canadien a 
récemment créé un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays, compo-
sé des représentants des différents partis politiques. Elle a relevé à cet égard 
l’importance de renforcer les relations de coopération entre les deux institu-
tions législatives.
Cité dans un communiqué, le président de la Chambre des représentants a de 
son côté salué les relations de coopération unissant les deux pays ainsi que leur 
partenariat stratégique, se félicitant de la sage position du Canada concernant 

la question de l’intégrité territoriale du Royaume. Il a en outre souligné que les 
deux pays partagent les mêmes valeurs relatives à l'égalité des sexes, à la conso-
lidation du choix démocratique et au renforcement de l’édification institution-
nelle.
Dans ce contexte, M. El Malki a passé en revue l'évolution de la voie constitu-
tionnelle et démocratique dans le Royaume depuis l'indépendance, ainsi que 
les grandes réformes menées sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, lesquelles ont été couronnées par l’approbation par le peuple 
marocain de la Constitution de 2011.
La Constitution du Royaume, a-t-il rappelé, accorde de larges prérogatives au 
Parlement, reflétant le principe de la séparation des pouvoirs, instaurant l'éga-
lité entre l’homme et la femme, et modernisant un certain nombre d’instances 
concernées par la bonne gouvernance. "Une telle évolution reflète les aspira-
tions du peuple marocain à édifier un État démocratique où le droit et la loi 
prévalent en harmonie avec l'identité marocaine distincte", a-t-il poursuivi. Au 
niveau parlementaire, M. El Malki a exprimé la ferme volonté de consolider 
les liens de coopération entre les institutions législatives des deux pays, ajou-
tant que "la diplomatie parlementaire contribue à la consolidation des rela-
tions avec les pays amis, et le Canada est considéré un partenaire distingué du 
Royaume".

Des jeunes casablancais lanceront, same-
di prochain, une opération baptisée 
"Casa’Masquée" pour une sensibiliser 
accrue sur le respect des gestes barrières, 
avec l’appui d’associations de la société 
civile.
Les jeunes de l’association "Les 109" et 
ceux de l’école de boxe d’Abdelhak 
Achik à Hay Mohammadi, en collabora-
tion avec "Marocains Pluriels" et la 
Fondation Tolédano, s’emploieront à 
expliquer aux citoyens la nécessité de 
l’adoption des mesures de précaution 
pour vaincre le nouveau coronavirus, ont 
indiqué les organisateurs, notant qu’un 
millier de masques de protection seront 
symboliquement distribués à cette occa-

sion.
Le coup d’envoi de cette action sera 
donnée au centre-ville historique de 
Casablanca, à partir de 15H30, avant de 
s’étendre aux différents quartiers de la 
métropole, qui enregistre le plus grand 
nombre de cas de contaminations dans 
le pays. Les organisateurs incitent les 
habitants de la ville "à se joindre à l’ac-
tion Casa’Masquée, dans leur rue, leur 
voisinage, en allant faire leurs achats, lors 
de leurs différents déplacements", consi-
dérant que c’est "la jeunesse casablan-
caise qui doit en être le fer de lance car 
elle en a le potentiel et le courage".
Très active sur le front de la sensibilisa-
tion et de la mobilisation depuis le début 

de la crise sanitaire, l’association 
"Marocains Pluriels" annonce l’organisa-
tion d’actions similaires dans les villes de 
Marrakech, Essaouira, Safi, Oujda, Fès, 
Rabat et Ouarzazate.
En juin dernier, elle a initié, en partena-
riat avec les organisations du Label 
Morocco l’Ghedd, la campagne "1 
Masque + 1 Mètre= La Vie", qui a béné-
ficié, par la suite, du soutien de person-
nalités publiques de divers horizons.
La campagne insiste sur "l’exemple, le 
dialogue et l’écoute" pour convaincre le 
plus grand nombre possible de citoyens 
de l’impératif du port du masque et du 
respect de la distanciation, deux geste 
simples pouvant "sauver des vies".
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L'ONU rend hommage à la vision de SM 

le Roi pour les générations futures

ans sa déclaration d’ou-
verture devant les 
membres du Comité, 

Mme Fleming a repris un large 
extrait du discours de Sa 
Majesté le Roi au Sommet de 
l’ONU sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développe-
ment en 2010: «Il importe aussi 
d’amorcer, dès à présent, un 
effort de réflexion prospective et 
d’anticipation par rapport à la 
période post-2015, le but étant 
d’assurer la pérennité de nos 
actions actuelles et de mieux 
nous préparer à relever les nou-
veaux défis à venir. Nous devons 
donc œuvrer ensemble pour la 
consolidation d’un modèle har-
monieux et solidaire de dévelop-
pement humain durable et ce, 
dans le cadre d’une gouvernance 
mondiale aussi équitable qu’effi-
ciente. Il nous appartient aussi 
d’assurer, au profit des généra-
tions montantes, les conditions 
d’une vie digne et de construire 
un avenir commun où règnent 
sécurité et stabilité, progrès et 
prospérité».
Commentant le contenu de ce 
discours Royal, la responsable 
onusienne a souligné que «la 
clairvoyance de Sa Majesté le 
Roi a été davantage mise en 
avant, notamment dans le 
contexte de l’année actuelle, 
marquée par la crise sans précè-
dent de la Covid-19, car la pan-
démie a changé de manière irré-
versible notre monde, a boule-

versé nos vies et exposé les failles 
existantes de l'injustice, des iné-
galités socio-économiques, de la 
peur et de la désinformation».
Par ailleurs, Mme Melissa 
Fleming a mis en exergue les 
principales activités de son 
Département, ainsi que les 
changements nécessaires pour 
s’adapter aux nouvelles réalités 
imposées par la Covid-19.
Elle a notamment mis en avant 
une des principales nouvelles 
initiatives lancées par l’ONU, 
sous l’impulsion du Secrétaire 
général, Antonio Guterres, inti-
tulée « Verified ». Cette initia-
tive a pour but de lutter contre 
le fléau de la désinformation liée 
à la COVID-19 en élargissant le 

volume et la portée des informa-
tions fiables et précises sur la 
maladie. Ce nouveau label, per-
met de lutter contre la désinfor-
mation, qui peut avoir des 
conséquences désastreuses aussi 
bien sur le plan sanitaire que 
socio-économique, ou encore 
encourager la stigmatisation et 
le racisme.
Pour sa part, le président du 
Comité, l’ambassadeur Hilale, a 
abondé dans le même sens, met-
tant en exergue l’importance de 
la lutte contre la désinformation 
et ses conséquences ravageuses, 
et saluant notamment les efforts 
du Secrétaire général de l’ONU 
et du Département de la 
Communication Globale durant 

la pandémie.
A cet égard, M. Hilale s’est féli-
cité du lancement au Maroc, 
par le Programme des Nations-
Unies pour le développement 
(PNUD), de la plateforme « 
COVID 19 – AKID 2030 », 
qui renvoie aux Objectifs de 
développement durable, et qui a 
pour but de faire connaître les 
expériences ayant prouvé leur 
efficacité, les bonnes pratiques 
et les leçons apprises afin de les 
diffuser largement et d’encoura-
ger d’autres initiatives similaires 
au Maroc et ailleurs. Cette 
approche est conforme à la 
volonté du Royaume de pro-
mouvoir la coopération Sud-Sud 
et de faire bénéficier d’autres 

pays de son expérience en 
matière de lutte contre la pan-
démie, a-t-il dit.
Le Comité de l’Information, 
organe subsidiaire de la 4ème 
Commission (chargée des ques-
tions politiques spéciales et de la 
décolonisation), adopte chaque 
année une résolution qui oriente 
les travaux du Département de 
la Communication mondiale. 
Compte tenu du contexte parti-
culier de cette année, la prési-
dence marocaine du Comité n’a 
ménagé aucun effort pour assu-
rer la tenue de cette 42è session 
du Comité, en vue d’offrir au 
Département les moyens néces-
saires pour remplir son mandat 
dans les meilleures conditions.

La Secrétaire générale adjointe de l’ONU en charge de la communication mondiale, Melissa Fleming, a rendu 
un vibrant hommage à la vision de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la 42è session du Comité de 
l’Information des Nations Unies, tenue mercredi à New York, sous la présidence de l’ambassadeur Omar 
Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies.
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Bourita s’entretient 
avec son 

homologue espagnole

onsidérant que si l'art n'est 
pas étroitement lié à des 
questions humanitaires et 

de justice, il n'a pas de valeur, j'annule ma 
participation à votre exposition », a écrit le 
photographe palestinien Mohamed Badarne 
à la fondation d'art de Charjah, l'un des sept 
émirats de la Fédération.
Le 13 août, les Emirats ont annoncé norma-
liser leurs relations avec Israël dans le cadre 
d'un accord négocié par les Etats-Unis, pour 
devenir le premier pays du Golfe et le troi-
sième pays arabe à établir des liens officiels 
avec l'Etat hébreu, après l'Egypte et la 
Jordanie.
Les Palestiniens ont crié à la trahison, soute-
nant que la paix entre les Palestiniens et 
Israël doit être une étape préalable à toute 
normalisation, et non l'inverse. Le ministre 
palestinien de la Culture, Atef Abou Seif, a 
appelé les intellectuels arabes à se position-
ner contre une décision qui "renforce l'enne-
mi" israélien.
Basé à Berlin, Mohamed Badarne a rapide-
ment pris la décision de se retirer de l'expo-
sition à Charjah. "En tant que peuple sous 
occupation, nous devons prendre position 
contre tout ce qui à trait à la réconciliation 
avec l'occupant" israélien, a-t-il ajouté à 
l'AFP.
Sur les réseaux sociaux, des personnalités du 
monde culturel de plusieurs pays arabes 
comme l'Algérie, l'Irak, Oman, la Tunisie 
mais aussi les Emirats, ont dénoncé la posi-

tion d'Abou Dhabi.
« Un jour triste et catastrophique », a estimé, 
sur Facebook, Dhabiya Khamis, écrivaine 
émiratie, lorsque l'accord a été annoncé. 
« Non à la normalisation entre Israël et les 
Emirats, et les pays du Golfe arabe! Israël est 
l'ennemi de la nation arabe toute entière », 
a-t-elle lancé.
Les Emirats ont investi ces dernières années 
des sommes colossales dans le secteur cultu-
rel, avec notamment l'ouverture fin 2017 

d'une antenne du musée parisien du Louvre 
à Abou Dhabi.
Plusieurs récompenses littéraires sont finan-
cées par le riche pays pétrolier, comme le 
prix cheikh Zayed, du nom de l'ancien pré-
sident émirati.
La romancière marocaine Zohra Ramij, qui 
y est en lice avec son roman « La salle d'at-
tente », a annoncé son retrait « en solidarité 
avec le peuple palestinien ». Le poète maro-
cain Mohammed Bennis s'est lui retiré du 

comité d'organisation du prix.
« Ce serait pécher que d'obtenir un prix » 
émirati, considère l'auteur palestinien 
Ahmed Abou Salim, qui s'est de son côté 
retiré de la compétition pour le Prix interna-
tional de la fiction arabe (IPAF).
« Je suis un intellectuel partisan de la cause 
palestinienne, quel qu'en soit le prix à 
payer », a-t-il affirmé à l'AFP.
Soutenu par la fondation du Booker Prize à 
Londres, ce prix est financé par l'Autorité du 

tourisme et de la culture d'Abou Dhabi.
Dans une lettre, d'anciens lauréats et 
membres du jury ont demandé aux respon-
sables de l'IPAF de ne plus accepter les 
financements émiratis. L'un des signataires 
du texte, l'intellectuel palestinien Khaled 
Hroub, a indiqué à l'AFP s'être également 
retiré du jury.
Contacté, l'IPAF n'a pas réagi.
Ces différents boycotts sont « une réponse 
naturelle et patriotique des intellectuels 
arabes », estime Omar Barghouti, un des res-
ponsables palestiniens du mouvement BDS 
(boycott, désinvestissement, sanctions). Et si 
certains pensent pouvoir tirer profit de l'ac-
cord israélo-émirati, « ils verront leurs entre-
prises (...) boycottées », prévient-il.
Ce mouvement appelle au boycott écono-
mique, culturel ou scientifique de l'Etat 
hébreu, afin d'obtenir la fin de l'occupation 
et de la colonisation des Territoires palesti-
niens.
Le poète palestinien Ali Mawassi souligne 
que même quand les Etats décident de nor-
maliser leurs relations, les populations ne se 
sentent pas forcément tenues d'en faire de 
même.
La plupart des artistes égyptiens et jorda-
niens « refusent toujours de s'associer avec 
quoi que ce soit de lié à Israël ». Mais selon 
le poète, « il y a de nombreux artistes qui 
resteront silencieux, (...) pour profiter des 
opportunités permises par l'argent émirati ».

AFP

Après la maladie, l'angoisse du confine-
ment et les soirées streaming, place enfin 
au 7e art : la 77e édition de la Mostra de 
Venise a ouvert officiellement mercredi 
soir, premier grand festival international 
de cinéma depuis que le Covid a boulever-
sé la planète.
« Ces derniers mois, qui étaient comme 
des années, nous étions dans nos bulles, 
nourris d'images dans nos salons », a lancé 
la présidente du jury Cate Blanchett aux 
invités, tous masqués, rassemblés dans la 
salle de gala du Palais du cinéma.
Mais aujourd'hui le cinéma doit répondre 
au "besoin vital (...) pour des inconnus de 
se réunir dans le noir" pour une "expé-
rience collective" à nulle autre pareille, a-t-
elle ajouté, en robe bleu nuit à paillettes, 
avant que ne soit donné comme chaque 
année le coup d'envoi officiel du plus 
ancien festival de cinéma du monde.
Rappel cruel des contraintes exception-
nelles avec lesquelles doit cependant com-
poser la Mostra, qui a dû renoncer au 
défilé habituel de stars hollywoodiennes: 
c'est par des vidéos tournées au téléphone 
portable qu'une brochette de célébrités qui 
n'ont pas fait le déplacement, de Dustin 

Hoffman à Jane Campion en passant par 
George Clooney, ont partagé leur amour 
du cinéma.
L'actrice oscarisée Tilda Swinton, elle, 
était bien là en chair et en os (et en noir et 
blanc) pour recevoir un Lion d'Or d'hon-
neur, et crier sa "pure joie" de voir des 
films avec "d'autres êtres vivants, sur 
grand écran". Elle a rendu hommage à 
l'acteur américain Chadwick Boseman, 
décédé fin août, tandis que l'ensemble de 
l'assistance a offert une ovation debout à 
Ennio Morricone, compositeur de 
musique de films de génie décédé le 6 
juillet. Plus tôt dans la journée, Cate 
Blanchett avait dit sa joie d'être à Venise : 
"Ces six derniers mois, je parlais unique-
ment avec les cochons et les poulets... Je 
suis contente d'avoir enfin des discussions 
intéressantes avec des adultes !".
La présidente du jury, qui doit décerner 
dans dix jours le Lion d'Or du meilleur 
film, a appelé l'industrie du cinéma à pro-
fiter de la crise pour faire son aggiorna-
mento sur la place du streaming (diffusion 
en ligne) et des salles de cinéma.
La veille, le directeur de la Mostra Alberto 
Barbera avait eu ce cri du coeur dans un 

entretien avec l'AFP : "Nous en avons 
assez de voir des films en streaming! 
L'expérience du film en salle nous 
manque. Et il est temps de redémarrer". 
Mais avec des mesures sanitaires draco-
niennes, dont des accès surveillés par 
caméra thermique.
Signe de l'importance de l'évènement 
pour la planète cinéma, les directeurs des 

plus grands festivals européens ont rangé 
leurs rivalités dans leur poche pour affi-
cher leur solidarité sur la Lagune. "Nous 
ne sommes pas encore dans le monde 
d'après" le Covid, a mis en garde Thierry 
Frémaux, le directeur du festival de 
Cannes contraint à l'annulation au prin-
temps, tout en disant avoir "toute 
confiance en l'avenir". Et il en faudra: l'in-

dustrie cinématographique mondiale est 
en plein marasme après des mois de fer-
meture de salles ou d'arrêt de tournages 
autour de la planète.
C'est un film italien, "The Ties"/"Lacci", 
de Daniele Luchetti, qui ouvre le bal. 
Présenté hors compétition, ce drame inti-
miste explore avec brio les fêlures d'une 
famille napolitaine sur trois décennies.
Le jury se mettra au travail jeudi pour 
commencer à visionner les 18 films en 
compétition, dont 8 réalisés par des 
femmes, venant aussi bien d'Italie, d'Inde 
que de Pologne et d'Azerbaïdjan.
Aux côtés de Cate Blanchett siègent 
notamment l'acteur américain Matt 
Dillon, le réalisateur allemand Christian 
Petzold, ou encore la comédienne fran-
çaise Ludivine Sagnier, pour désigner le 
successeur de "Joker" de Todd Phillips, 
couronné l'an dernier avant de remporter 
cinq mois plus tard deux Oscars.
Des cinéastes confirmés sont de la compé-
tition, comme l'Israélien Amos Gitaï avec 
"Laila in Haifa" ou le Japonais Kiyoshi 
Kurosawa ("Les amants sacrifiés"). La 
France est représentée par un seul film, le 
drame "Amants" de Nicole Garcia.

La Mostra ouvre sa 77e édition
Un défi au virus qui a fermé les cinémas

Des artistes arabes boycottent 
les Emirats après l'accord avec Israël

«C

Prix littéraires et événements culturels sponsorisés par les Emirats arabes unis enregistrent depuis quelques semaines les défec-
tions d'artistes et intellectuels arabes, qui entendent protester contre l'accord de normalisation des relations avec Israël et soute-
nir la cause palestinienne.

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, a eu, mercredi, un 
entretien téléphonique avec son 
homologue espagnole, Mme. 
Arancha Gonzalez Laya.
L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre 
de la concertation permanente, a 
porté sur les relations bilatérales entre 
les Royaumes du Maroc et d’Es-
pagne, ainsi que sur des questions 
régionales relatives à la Méditerranée, 
au Sahel et au Proche-Orient.
D’autres sujets concernant l’Union 
européenne et le voisinage sud de 
l’Europe ont été également abordés 
lors de cet entretien.
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Coronavirus : Le PSG et Neymar  

rattrapés par la pandémie 
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rois joueurs du PSG sont confirmés 
positifs au test Sars CoV2 et sont sou-
mis au protocole sanitaire approprié. 
L'ensemble des joueurs et du staff 

continueront à réaliser des tests pendant les prochains 
jours", a tweeté le PSG mercredi.
Joint par l'AFP, le club n'a pas confirmé l'identité des 
joueurs positifs. L'AFP a ensuite obtenu de sources 
concordantes la confirmation qu'il s'agissait bien de la 
superstar brésilienne Neymar et des Argentins Angel 
Di Maria et Leandro Paredes, comme révélé par le 
quotidien L'Equipe.
Le PSG avait annoncé lundi la mise en quarantaine de 
deux de ses joueurs après qu'ils ont été identifiés 
comme "cas suspects". Un troisième, identifié comme 
"cas contact", avait également été mis à l'isolement 
par précaution.
L'annonce complique le retour sur les terrains des 
récents finalistes de la Ligue des champions, qui vont 
devoir décaler à vendredi leur reprise de l'entraîne-
ment, initialement prévue jeudi pour les joueurs non 
appelés avec leur équipe nationale (Mbappé, 
Kimpembe, Kehrer, Draxler).
D'abord parce que la quarantaine de 14 jours théori-
quement imposée aux joueurs positifs par le protocole 
de la Ligue de football professionnel (LFP) actuelle-
ment en vigueur risque de priver l'entraîneur Thomas 
Tuchel de trois cadres pour le déplacement à Lens, le 
10 septembre.
Et parce qu'elle met en évidence les limites du proto-
cole sanitaire du club, qui n'a pu empêcher la conta-
gion de trois de ses joueurs partis en vacances à Ibiza, 

l'île espagnole prisée des stars du foot et connue pour 
sa vie nocturne et ses établissements de luxe.
Le PSG devait initialement affronter Lens à Bollaert, 
six jours après sa finale de C1 perdue contre le 
Bayern. Mais la LFP, avec l'accord de Lens, avait 
accepté la requête formulée par Paris d'un report de ce 
match pour mieux le préparer.

Pourtant, outre Neymar, Di Maria et Paredes, beau-
coup de joueurs parisiens dont Marquinhos, Mauro 
Icardi, Keylor Navas et Ander Herrera, ont été vus sur 
les réseaux sociaux passant du bon temps sur l'île, sans 
forcément respecter les gestes barrières permettant de 
limiter la propagation du virus.
Dans une story Instagram, l'épouse de Marquinhos 

annonçait d'ailleurs mercredi que le défenseur avait 
lui aussi été placé en quarantaine, dans l'attente des 
résultats des tests.
Si plusieurs autres équipes ont eu des cas déclarés en 
août au sein de leur effectif (Marseille, Nantes, 
Rennes, Montpellier, Strasbourg, Nîmes...), d'éven-
tuels cas supplémentaires pourraient perturber, sporti-
vement, la préparation du PSG.
Selon le protocole actuel de la LFP, à partir de quatre 
cas décelés sur huit jours glissants au sein de l'effectif 
ou de l'encadrement, la tenue d'entraînements collec-
tifs n'est plus possible et il faut passer à des entraîne-
ments par petits groupes, avec 10 personnes maxi-
mum sur le terrain.
La Commission nationale "Covid", mise en place par 
la Ligue, peut aussi décider de reporter des rencontres 
du club touché, comme elle l'a déjà fait pour ce qui 
devait être le match d'ouverture de la Ligue 1, entre 
Marseille et Saint-Etienne, après la découverte de plu-
sieurs cas à l'OM.
Celle-ci "a été informée des trois cas, mais elle n'a pas 
été saisie", a indiqué à l'AFP Didier Quillot, le direc-
teur général exécutif de la Ligue.
Plusieurs dirigeants se sont récemment prononcés 
pour un assouplissement du protocole afin notam-
ment d'éviter des reports en cascade, en s'inspirant du 
protocole de l'UEFA, moins contraignant. Le prési-
dent de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët 
s'est aussi prononcé en ce sens, estimant dans Ouest-
France que "reporter un match pour deux ou trois cas, 
c'est excessif".                                        
                                                                   (AFP)

La Fédération internationale de football (Fifa) 
et la Confédération africaine de football (CAF) 
ont créé une commission conjointe pour 
entendre jeudi les acteurs de l'élection à la pré-
sidence de la Fédération ivoirienne (Fif ), à 
laquelle l'ancienne star Didier Drogba est can-
didat.
"La FIFA et la CAF ont décidé d'instituer une 
commission FIFA-CAF chargée d'entendre 
(...), jeudi 3 septembre par visio-conférence", 
les membres de la commission électorale et du 
comité d'urgence, ainsi que le président de la 
Fif Sidy Diallo et son secrétaire général, écrit la 
Fifa.
La Fifa avait suspendu le 27 août le processus 
électoral au sein de la Fif après le rejet du dos-
sier de Didier Drogba.
La commission Fifa-Caf sera composée notam-
ment de deux membres de la Fifa ainsi que 
d'un représentant de la Commission de gou-

vernance de la CAF, selon le courrier adressé à 
la Fif daté du 1er septembre et parvenu à l'AFP 
mercredi.
L'élection, en forme d'imbroglio avec des luttes 
intestines incessantes, est devenue un véritable 
feuilleton depuis le mois de juin. C'est la troi-
sième intervention de la Fifa en dix jours.
Selon la commission électorale de la Fif, 
Drogba ne remplissait pas les conditions d'éli-
gibilité, n'ayant pas rassemblé les parrainages 
suffisants pour présenter une candidature.
Son entourage avait affirmé ne pas être "surpris 
du rejet", assurant qu'il "allait réagir".
La Fifa avait annulé la semaine dernière une 
décision de la Fif qui suspendait la commission 
électorale, allant ainsi dans le sens de Drogba, 
mais un nouveau rebondissement avait ensuite 
eu lieu avec la démission de la présidence de la 
commission de l'ancien ministre des Sports 
René Diby. Puis, la décision de rejeter la candi-

dature de Drogba.
Ce rejet montre les difficultés de la star à s'im-
planter dans son pays, malgré son statut, son 
palmarès, sa centaine de sélections (65 buts) et 
sa fortune.
Personnalité parmi les plus populaires du pays, 
Drogba, qui a longtemps porté la sélection 
ivoirienne sur ses épaules, a reçu le soutien de 
nombreux anciens partenaires comme Eugène 
Diomandé, les frères Yaya et Kolo Touré, 
Aruna Dindane, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités.
Toutefois, d'autres anciens joueurs comme 
Cyril Domoraud, Bonaventure Kalou ou 
Ahmed Ouattara soutiennent la candidature 
d'Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la 
Fif, alors que le président de la Ligue, Sory 
Diabaté, a le soutien notamment de Didier 
Zokora, Youssouf Fofana ou Abdoulaye Traoré 
(dit Ben Badi).

Manchester United a annoncé mercredi le recrutement du milieu de 
terrain international néerlandais Donny van de Beek (23 ans), qui 
s'est engagé pour cinq ans plus une année en option avec les Red 
Devils, en provenance de l'Ajax Amsterdam.
Le club ne précise pas le montant du transfert mais, selon la presse, il 
s'élèverait à 44 millions d'euros, bonus compris, pour ce pur produit 
de la formation de l'Ajax, où il a démarré en professionnel en 2015.
Van de Beek avait participé à la belle épopée des Néerlandais en 
Ligue des champions en 2018/2019, achevée en demi-finale contre 
Tottenham, ainsi qu'à la finale d'Europa League perdue en 2017 
contre son nouveau club.
L'an dernier, avant que la saison d'Eredivisie ne soit définitivement 
arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, Van de Beek avait joué 
37 matches, inscrivant 10 buts et délivrant 10 passes décisives.
Le milieu offensif compte également neuf sélections avec les Pays-Bas
"Je suis prêt maintenant à franchir une nouvelle étape dans ma car-
rière et jouer au plus haut niveau et il n'y a pas mieux que 
Manchester United pour cela", a expliqué le joueur, cité dans le com-
muniqué.
"Donny a toutes les qualités techniques pour être performant dans 
cette équipe et il a la personnalité nécessaire pour réussir à United", a 
jugé l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.
Van de Beek devra se faire une place dans un entrejeu déjà fourni en 
créateurs, avec des profils différents, comme Paul Pogba ou Bruno 
Fernandes.
"Sa capacité à voir les espaces, à régler ses déplacements et à lire le jeu 
sont vraiment complémentaires des qualités que nous avons au milieu 
et son arrivée renforce la profondeur de notre effectif dans ce sec-
teur", a ajouté Solskjaer.

La Fifa veut entendre les acteurs de l'élection à la Fédération ivoirienne

Van de Beek s'engage avec Manchester United

Di Maria, Paredes et surtout Neymar: trois joueurs du Paris SG ont été testés positifs au coronavirus après des vacances polémiques à Ibiza,  
qui compliquent sérieusement le retour à la compétition du récent finaliste de la Ligue des champions.
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Présentiel ou distanciel, le Grand 
dilemme des familles marocaines

ompte tenu de la situation épidémiologique 
instable au Maroc et du nombre élevé des cas 
de contamination au Covid-19, les parents 
ne savent plus sur quel pied danser pour 

trancher sur le sort de leurs enfants, surtout que la 
période du confinement où ils étaient appelés à suivre 
des cours à distance n’a pas été aussi heureuse.
Un petit panel scruté par la MAP dans la région de 
Casablanca illustre la délicatesse du choix pour les 
familles soucieuses, à la fois, de la protection des enfants 
et de la préservation de leur avenir. Les profondes diver-
gences d’opinion constatées donnent une idée sur la 
complexité de la mission des décideurs appelés à conci-
lier trois paramètres tout aussi importants l’un que 
l’autre: Santé des apprenants et des cadres, mobilisation 
des moyens appropriés et continuité de l’école.
La décision du ministère de tutelle de programmer la 
rentrée scolaire pour le 7 septembre est jugée “hâtive” 
par Saad D., un père de deux filles inscrites dans une 
école publique à Médiouna, commune du Grand 
Casablanca, pour plusieurs considérations liées essentiel-
lement à la volatilité de la situation sanitaire, qui est loin 
de rassurer les parents sur l’intégrité de leurs bien-aimés.
Aux yeux de ce père de famille, la possibilité de retour-
ner sur les bancs de l’école, dans les circonstances 
actuelles “n’est pas du tout envisagée, tant que les condi-
tions sanitaires ne le permettent absolument pas”.
Il fait part de ses appréhensions quant à une forte proba-
bilité de transmission du nouveau coronavirus entre 
élèves, notamment au niveau du cycle primaire, en rai-
son des attroupements et de la faiblesse des moyens de 
prévention et d’hygiène dans les établissements scolaires.
Plus confus que jamais, il considère que l’enseignement 
à distance, décidé au dernier trimestre de la saison sco-
laire 2019-2020, “n’a pas non plus donné les résultats 
escomptés”. Le dilemme est total pour ce papa, qui 
semble désemparé faute de solution idoine pour l’ensei-
gnement de sa progéniture…
Kamal. E, un résident de la ville de Benslimane, a tout 
bonnement écarté le choix de l’enseignement à distance 
car “cette expérience a échoué sur tous les plans”, 
arguant que ses enfants “n’ont pas pu en tirer profit, ne 
serait-ce qu’à hauteur de 10% de ce qu’ils devaient 
apprendre en classe”.

L’enfant ne va pas à l’école juste pour étudier mais aussi 
pour nouer des relations sociales avec ses camarades, ce 
qui lui permet de développer ses compétences et capaci-
tés, explique-t-il, notant que durant la période du confi-
nement, l’enfant s’était retrouvé enfermé à la maison 
avec un impact négatif sur sa psychologie, puisqu’il ne 
pouvait pas sortir et devait suivre les cours dans des cir-
constances sans précédent, sans oublier les élèves ne 
bénéficiant pas des outils nécessaires pour ce mode d’ap-
prentissage.
Tout en réfutant les deux options, il a décidé d’aider, 
autant que possible, ses enfants à apprendre à la maison, 
avec l’aide de son épouse, et de leur donner des cours de 
soutien, dans l’attente de jours meilleurs.
Mère d’un élève en première année du baccalauréat, 
dans un établissement public à Casablanca, Samira E. 
veut se montrer lucide pour mieux apprécier la situa-
tion, en se référant à ses deux décennies d’expérience 
professionnelle d’enseignante du secondaire. Pour elle, le 
présentiel “demeure incontestablement le mieux indiqué, 
si les conditions sont toutes réunies, sans quoi les cours 
en lignes peuvent être envisagés”.

“L’enseignement à distance reste, toutefois, insuffisant et 
ne peut en aucun cas remplir la mission de diffusion de 
l’information et du savoir”, concède-t-elle.
De son côté, Saad .R, père d’une élève du primaire dans 
une école française de la métropole, préfère l’enseigne-
ment en présentiel, car “l’élève a besoin d’un environne-
ment naturel suivant les normes habituelles d’apprentis-
sage”.
Le mode d’enseignement à distance, qui était obligatoire 
à cause de la crise sanitaire, “n’incite pas à le revivre à 
nouveau, de par ses répercussions psychiques et pédago-
gique sur les enfants”, insiste-t-il.
L’enfant, poursuit-il, a besoin, notamment au cours de 
ses premières années de l’enseignement primaire, d’un 
cadre naturel pour un meilleur apprentissage pédago-
gique, mais aussi d’autres activités parascolaires, comme 
le théâtre, la musique et le sport.
Après avoir souligné que l’on ne peut parier sur l’ensei-
gnement à distance pour inculquer de bonnes connais-
sances chez l’enfant et qui reste comme dernier recours, 
il estime que “le choix le plus logique reste l’enseigne-
ment en présentiel”.

Quid de l’avis des experts ? Le psychologue Mohcine 
Ben Zakour explique à la MAP que la vraie probléma-
tique réside dans l’absence de véritables critères qui per-
mettent aux familles de faire un choix, ce qui les pousse 
à opter soit pour l’enseignement à distance par préoccu-
pation pour la santé de leurs enfants, soit pour l’ensei-
gnement en présentiel pour ne pas subir les mêmes 
répercussions psychiques du temps du confinement.
Quelle que soit l’option retenue, elle ne doit pas, à son 
avis, être prise sur la base de l’affect, mais plutôt à tra-
vers des mécanismes rationnelles permettant de prendre 
les décisions appropriées pour le bien des enfants, sur la 
base de leur tranche d’âge.
Toutes les études spécialisées, avance-t-il, indiquent que 
les enfants de moins de 10 ans ne courent pas le risque 
de contaminer ou d’être contaminés par le Covid-19, 
c’est pourquoi ils peuvent bien suivre leurs cours en pré-
sentiel, à condition de se conformer strictement aux 
mesures préventives recommandées dans ce sens.
Quant à l’enseignement à distance, il reste tributaire de 
la mise à disposition des conditions sociales nécessaires, 
en l’occurrence la capacité du père de famille de se pro-
curer un ordinateur et les outils nécessaires pour chaque 
enfant, outre la possibilité d’assurer un climat d’appren-
tissage adapté à la situation, relève-t-il.
Pour garantir une rentrée scolaire saine et sécurisée, il 
s’avère nécessaire, selon lui, que les académies et les 
directions provinciales aident les parents à faire leur 
choix, en leur fournissant toutes les données nécessaires 
sur les différentes infrastructures scolaires.
Par ailleurs, l’on ne doit pas perdre de vue l’état psy-
chique de l’élève car, après une longue période de confi-
nement, on est appelé à les bien préparer avant, sans 
aucune pression, à les rassurer et à les accueillir courtoi-
sement dans les établissements scolaires, recommande le 
psychologue.
Dans le cas où l’enseignement à distance s’impose 
comme seul recours, il propose une répartition des 
tâches au sein de la famille, de procéder au roulement et 
de garder un contact permanent avec les enseignants 
pour un meilleur suivi.
“Le père et la mère ne peuvent accomplir le rôle du pro-
fesseur qui doit rester comme référence essentielle d’ap-
prentissage”, lance le spécialiste, qui insiste, en conclu-
sion, sur l’intégration de l’enfant dans des activités paral-
lèles pour lui procurer un équilibre psychologique et l’ai-
der à apprendre à la maison comme en classe.

L’actuelle rentrée scolaire, qui ne ressemble en rien aux précédentes, continue de susciter un large débat sur l’option à choisir par les familles pour l’éducation 

de leurs enfants: Entre enseignement distanciel ou présentiel, les jeux sont loin d’être faits. Un autre casse-tête qui prend le relais du bras de fer entre parents 

et écoles privées suite à la suspension des cours en mars dernier.

 La faculté des sciences juridiques, éco-
nomiques et sociales (FSJES) de Salé a 
indiqué qu'elle organisera, dans le cadre 
de la session de printemps 2019-2020, 
des examens exceptionnels pour les étu-
diants atteints de Covid-19 ou qui sont 
placés en confinement.
Prenant en considération la situation épi-
démiologique à Salé, les examens de la 
session de printemps qui ont débuté 
mardi ont été marqués par la mise en 

place de l'ensemble des conditions favo-
rables à la situation particulière que tra-
verse le Royaume et ce conformément 
aux orientations du ministère de tutelle 
et aux décisions de l'Université 
Mohammed V de Rabat et du conseil de 
la faculté de droit, en coordination avec 
les autorités locales de la ville de Salé, 
relève la FSJES-Salé dans un communi-
qué.
Les amphithéâtres et salles de la faculté 

ont été équipés de solutions de désinfec-
tion nécessaires, alors que les étudiants 
ont été sensibilisés à la gravité de la situa-
tion et la nécessité de respecter les 
consignes sanitaires, souligne-t-on. En 
coordination avec les autorités locales de 
Salé, des tests de dépistage de Covid-19 
ont été effectués pour les cadres pédago-
giques et administratifs en vue de préser-
ver la sécurité des enseignants, des fonc-
tionnaires et des étudiants.
Ainsi, les examens de la session de prin-
temps ont été lancés selon le planning 
suivant:
- Semestre 6: à partir de mardi 1er sep-
tembre 2020 ;
- Semestre 4: à partir de lundi 07 sep-
tembre 2020 ;
- Semestre 2 (Droit arabe): à partir de 
lundi 14 septembre 2020 ;
- Semestre 2 (Droit français et écono-
mie): à partir de mardi 22 septembre.
La faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Salé a en outre 
appelé à l'engagement du corps pédago-
gique et administratif et des étudiants en 
faveur des mesures sanitaires adoptées 
afin de favoriser le bon déroulement de 
la rentrée universitaire, conclut le com-
muniqué.

L'assurance des élèves dans les établisse-
ments d'enseignement privé est soumise à 
un certain nombre de réglementations, a 
indiqué le ministère de l'Education natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Dans une note adressée, mercredi, aux 
directeurs des établissements d'enseigne-
ment privé, le ministère a souligné que 
l'assurance des élèves dans ces établisse-
ments est soumise à des réglementations, 
sur la base des dispositions de l'article 10 
de la loi n° 06.00, formant statut de l'en-
seignement scolaire privé et en consécra-
tion du principe de la transparence dans 
la relation qui lie ces établissements aux 
parents et tuteurs d'élèves.
Le ministère a, dans ce sens, affirmé que 
les responsables des établissements d'en-
seignement privé doivent assurer l'en-

semble des élèves inscrits contre les acci-
dents scolaires auxquels ils pourraient être 
exposés à l'intérieur de leurs établisse-
ments, notant que les parents d'élèves doi-
vent être informés des clauses du contrat 
d'assurance.
En vertu de ces réglementations, précise la 
note, il faut faire bénéficier chaque élève 
d'une assurance individuelle valable toute 
l'année scolaire et remettre aux parents ou 
au tuteur d'élève un reçu de paiement qui 
comprend clairement le montant payé 
pour l'assurance scolaire et une copie du 
contrat d'assurance qui comporte la 
nature des services dont l'élève bénéficie 
et ce.
Le ministère a, par ailleurs, appelé au res-
pect de ces réglementations, notant qu'il 
sera procédé à des audits et contrôles par 
des organes chargés de surveiller le travail 
des établissements d'enseignement privé.

Session de printemps: examens exceptionnels pour  
les étudiants atteints de Covid-19 ou placés en confinement 

L'assurance des élèves dans 
 les établissements d’enseignement privé 

Appel à la transparence
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es 15 dernières minutes ont été infernales pour les Tangérois, cantonnés dans 
leur défense face à la vague déferlante d'un adversaire qui a pressé jusqu'à la 
dernière seconde de la partie, en vain.

Malgré la défaite, le RCA demeure en tête du classement avec un total de 45 points, à 
quatre longueurs d'avance sur le Mouloudia d'Oujda (2è, 41 pts) ainsi que le Wydad 
de Casablanca et la Renaissance de Berkane (3è, 40 pts).
Toujours dans la zone de turbulence, le club du Détroit est avant-dernier avec 18 
points, devant la lanterne rouge le Raja de Béni-Mellal (16è, 9 pts).

Munir Mohamedi, direction la Turquie
Pour faire face à la crise financière, 
Malaga a été contraint de mettre la majo-
rité de ses joueurs sur la liste de transfert. 
Dans cette liste, on retrouve le gardien de 
la sélection marocaine Munir Mohamedi.
Selon les dernières indiscrétions de la 
presse turque, Mohamedi tiendrait déjà 
un accord avec le nouveau promu en pre-
mière division de Süper Lig, Hatayspor. 

L'officialisation devrait être annoncée 
dans les prochains jours.

Séville sous le charme de 
Bounou

Prêté en janvier à Séville par le Girona, le 
gardien des Lions de l’Atlas, Yassine 
Bounou, auteur d’une magnifique fin de 
saison, va finalement être conservé par les 

Andalous.En effet, Bounou aurait donné 
son accord pour prolonger l’aventure avec 
le FC Séville qui voudrait lever son 
option d’achat, estimée à 4 millions d’eu-
ros. L’ex-joueur du Wydad de Casablanca 
va parapher un nouveau bail de 4 ans 
avec les vainqueurs de l’Europa League 
cette saison.

O.Z

L’ancien capitaine de l'équipe natio-
nale du Maroc, Noureddine Naybet, 
s’est prononcé sur l’affaire de l’atta-
quant du FC Séville Munir El 
Haddadi, qui souhaite à tout prix 
jouer pour le Maroc.
El Haddadi avait débuté avec l'équipe 
d'Espagne des moins de 19 ans en 
mars 2014. Début août 2014, le 
joueur déclare : « je ne ferme la porte 
au nez de personne, si je devais à 
l'avenir être convoqué et jouer pour 
l'équipe nationale du Maroc, je le 
ferais sans problème. ».
Le 28 août 2014, l'entraîneur de 
l'équipe nationale du Maroc affiche sa 
liste des 23 joueurs sélectionnés pour 
le match face au Qatar et la Libye. 
Munir ne figure pas dans la liste. 
Mais, en conférence de presse, le 
sélectionneur marocain a confirmé 
l’existence de contacts entre la 

Fédération royale marocaine de foot-
ball et le clan El Haddadi. Badou 
Zaki déclare qu'il préfère ne pas 
mettre la pression sur le jeune joueur 
et de lui laisser le temps.
Le 29 août 2014, Munir est sélection-
né pour la première fois par Albert 
Celades pour jouer avec l'équipe d'Es-
pagne des moins de 21 ans deux 
matchs qualificatifs pour le 
Championnat d'Europe espoirs20. Il 
est titularisé contre la Hongrie le 3 
septembre 2014.
Le 5 septembre 2014, il est appelé par 
Vicente del Bosque pour le match 
qualificatif de l'Euro 2016 contre la 
Macédoine en remplacement de 
Diego Costa blessé. Munir débute 
avec l'Espagne le 8 septembre 2014 
en entrant sur le terrain à la 77e 
minute. Désormais, Munir est uni-
quement sélectionnable par l'Espagne. 
Après le match, il déclare : « Jouer 
avec l'Espagne est un rêve. C'est une 

décision personnelle que j'ai prise et 
j'en suis très heureux. ».
À 19 ans et 7 jours, Munir devient le 
troisième plus jeune joueur de l'his-
toire du FC Barcelone à avoir débuté 
en équipe d'Espagne derrière Bojan 
Krkić (18 ans et 13 jours) et Josep 
Samitier (18 ans et 208 jours).
Le fait de ne pas être convoqué par le 
sélectionneur Albert Celades pour le 
championnat d'Europe espoirs en 
2017 pousse Munir à vouloir changer 
de nationalité sportive, mais la FIFA 
refuse sa demande. En appel, le tribu-
nal arbitral du sport confirme le refus 
de changement de nationalité sportive 
de la FIFA. Récemment, la FIFA a 
annoncé vouloir assouplir les critères 
pour changer de nationalité sportive 
(un règlement de l’instance mondiale 
de football stipule qu’un joueur alors 
âgé de moins de 23 ans et ayant joué 
peu de matchs sous le maillot d’une 
sélection nationale, peut changer de 

nationalité sportive). Une aubaine 
pour El Haddadi qui veut à tout prix 
revenir sur son choix de représenter la 
Roja pour rejoindre les Lions de l’At-
las. À ce sujet, l’ancien capitaine 
emblématique du Maroc, Nourdinne 
Naybet, devenu coordinateur des 
équipes nationales, a déclaré : «J’ai 
parlé à Munir après la finale de la 
Ligue Europa. C’est un fier Marocain. 
Nous sommes optimistes quant aux 
changements proposés par la FIFA qui 
pourraient lui permettre de représen-
ter le Maroc un jour».
Le sélectionneur du Maroc, Vahid 
Halilhodzic, s’est également prononcé 
à ce sujet : «Je sais que Munir veut 
représenter le Maroc, comme nous 
l’avons vu lors de sa célébration après 
la finale de Ligue Europa. Mais son 
cas est difficile et n’a pas encore été 
résolu par la FIFA, donc je ne passerai 
pas trop de temps dessus pour le 
moment».

Le flux net des Investissements directs étrangers 
(IDE) au Maroc a atteint 9,02 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, en repli de 
21,5% par rapport à la même période un an aupa-
ravant, selon l’Office des changes.
Ce résultat s’explique par une baisse des recettes 
des IDE de 26,4% à près de 15 MMDH, atténuée 

par le repli des dépenses de 32,7%, précise l’Office 
dans son bulletin sur les indicateurs des échanges 
extérieurs à fin juillet.
Au titre des sept premiers mois de 2020, le flux net 
des investissements directs marocains à l’étranger 
(IDME) a reculé de 2,92 MMDH, fait savoir la 
même source.

En effet, les IDME ont atteint plus de 4,92 
MMDH à fin juillet, contre près de 6,69 MMDH 
un an auparavant, soit -26,4%, tandis que les ces-
sions de ces investissements ont plus que doublé 
(+1,15 MMDH).
Pour ce qui est des envois de fonds effectués par les 
Marocains Résidents à l’étranger, ils ont enregistré 

une baisse de 3,2% à plus de 36,14 MMDH.
Les recettes voyages ont, quant à elles, diminué de 
44,1% à près de 23,18 MMDH à fin juillet 2020, 
alors que les dépenses ont reculé de 48,4% à 6,08 
MMDH, relève l’Office, précisant que l’excédent 
de la balance voyages a accusé une baisse de 
42,4%.
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Le Maroc allège son déficit commercial 
de plus de 18 à fin juillet

n glissement trimes-
triel, la baisse s’est éta-
blie à 14% pour les 
importations et de 

1,5% pour les exportations, ajoute 
la même source.
La baisse des importations de 
biens s’explique par le recul des 
importations de la quasi-totalité 
des groupes de produits en l’occur-
rence, les produits finis de 
consommation (-16,37 MMDH), 
des produits énergétiques (-14,3 
MMDH), des biens d’équipement 
(-13,87 MMDH), des demi pro-
duits (-10,34 MMDH) et des pro-
duits bruts (-2,44 MMDH). En 
revanche, les achats de produits 
alimentaires ont augmenté de 6,6 
MMDH.
S’agissant des exportations, leur 
repli fait suite à la diminution des 

ventes de la quasi-totalité des sec-
teurs, notamment l’automobile 
(-28,7% à 32,76 MMDH), le tex-
tile et cuir (-29,5% à 15,89 
MMDH), l’aéronautique (-21,2 à 
7,63 MMDH), l’agriculture et 
l’agroalimentaire (-4,7% à 36,53 
MMDH), phosphates et dérivés 
(-4,2% à 28,82 MMDH), les 
autres extractions minières 
(-31,2% à 1,71 MMDH), l’élec-
tronique et l’électricité (-5,6% à 
5,61 MMDH) et autres industries 
(-18,9% à 11,03 MMDH).
La balance des échanges de ser-
vices a affiché un excédent en 
baisse de 27,8% à 35,56 MMDH, 
fait savoir l’Office des changes, 
notant que les exportations et 
importations de services ont reculé 
respectivement de 26,4% et 
25,2%.

Le déficit commercial du Maroc s’est allégé de 18,2% à près de 100,08 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon l’Office des changes.
Cet allègement s’explique par les baisses respectives des importations et des exportations de marchandises de 17,5% à 240,08 MMDH et de 17% à 140 MMDH, 

précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs à fin juillet, notant que le taux de couverture s’est établi à 58,3% (+0,4 point).

E

IDE : le Maroc a capté un peu 
plus de 9 MMDH à fin juillet 2020

Le CMC revient sur la stratégie de relance économique

La prudence reste de mise

Mercato Lions de l’Atlas

Naybet, optimiste dans l’affaire El Haddadi

économie 5

La stratégie et les mesures de relance 
économique post covid-19 requièrent 
une reconstruction en mieux et reprise 
respectueuse de l’environnement qui 
soutient le potentiel de croissance à long 
terme estime le Centre marocain de 
conjoncture dans son dernier bulletin de 
conjoncture. Le redémarrage de l’écono-
mie nécessite aussi d’améliorer l’inclusi-
vité et de réduire les inégalités sociales

Sortie de Crise : Quelles 
actions à court terme?

La crise du covid-19 est l’une des crises les 
plus sévères que le monde ait connues 
depuis de nombreuses décennies. Elle a 
mis à l’épreuve toutes les économies de la 
planète. L’ampleur de ses conséquences 
économiques et sociales est considérable. 
Cette situation a nécessité de la part des 
pouvoirs publics des prises de décision 
dans l’urgence pour sauver des vies 
humaines, éviter l’effondrement de l’éco-
nomie et empêcher une crise sociale qui 
plongerait le monde dans un chaos sans 
précédent. 
Dès l’apparition des premières contamina-
tions par le virus, début mars 2020, le 
Maroc a pris un ensemble de dispositions 
pour limiter les dégâts, potentiellement 
prévisibles du fait de la pandémie. En effet, 
les dégâts auraient été incommensurables 
sans le confinement, rapidement mis en 
place et sans les mesures appropriées, prises 
au niveau des règles sanitaires de préven-
tion et de traitement. Cependant si ces 
agencements ont permis d’éviter des pertes 
humaines importantes, comme celles 
observées par de nombreux pays, ils se sont 
avérés couteux en termes de disponibilité 
de revenus et de préservation d’emplois. 
Ce, d’autant plus que le choc combiné de 
l’offre et de la demande à peser lourd sur 
l’économie nationale, au point d’imposer 
l’urgence d’une rectification de la Loi de 
finances en vigueur pour l’exercice 2020.

Restructuration du Système de 
Santé Publique:

Une stratégie ouverte sur le partenariat 
Jamais un changement de paradigme n’a 
été aussi radical, au Maroc, que dans le 
secteur de la santé dès l’avènement du 
Covid-19. 
En effet, la remise en cause de ce système 
était unanimement décriée : les revendica-
tions se succédaient entre mobilisation du 
personnel médical et paramédical et autre 
étudiant en médecine, sans compter les 
persiflages qui dénonçaient les excès réels 
ou supposés de la partie privée du secteur. 
L’électrochoc de la pandémie a alors été à 
l’origine d’une métamorphose du système 
de santé publique qui, sans transition, a vu 
s’estomper toutes les récriminations, pour 
faire la démonstration d’un engagement 
sans faille, d’un service de qualité vanté par 
les pays à haute infrastructure sanitaire et 
donné en exemple par l’Assemblée générale 
de l’OMS. En réponse à sa faillite préala-
blement annoncée, l’hôpital public a fait 
preuve d’une résilience sans faille, résultat 
d’un effort de l’ensemble des parties 
concernées. Il reste toutefois que les dys-
fonctionnements et autres insuffisances, à 
caractère structurel, n’ont pas disparu pour 
autant. Les déficits en ressources humaines, 
en équipements et en accès équitable aux 
soins restent latents. La question est désor-
mais de savoir s’il est possible de transfor-
mer cette performance conjoncturelle en 
modèle d’efficacité durable.

Développement Rural: Quelle 
stratégie pour l’après-pandémie?

Le monde rural a souffert doublement tout 
au long de l’épisode épidémique. Aux effets 
dévastateurs de la crise sanitaire qui a pra-
tiquement paralysé les flux commerciaux 
dans les campagnes s’est ajoutée la sévérité 
du climat et son incidence sur les princi-
pales spéculations. En dehors des cultures 
céréalières qui ont été durement affectées 
par la sécheresse, les évaluations de la pro-

duction agricole au terme du premier 
semestre montrent cependant une certaine 
résilience du secteur qui a permis d’appro-
visionner de façon régulière les marchés et 
répondre à la demande intérieure en pro-
duits alimentaires de base. S’il est une 
leçon à tirer de l’épisode épidémique, c’est 
qu’il devient absolument nécessaire de se 
prévaloir à l’avenir d’un certain degré de 
résilience face aux chocs de toute nature. 
La stratégie de développement agricole 
devrait à l’avenir œuvrer pour la conver-
gence du monde rural vers les standards du 
milieu urbain en termes de revenus, d’em-
ploi, de niveau de vie et d’inclusion. Un tel 
objectif ne devrait pas perdre de vue, dans 
le nouveau contexte post-épidémique, l’im-
pératif de sécurité alimentaire.

Soutien aux Entreprises:

Forte implication de l’État et de la banque 
centrale Suite à l’éclatement de la pandé-
mie au coronavirus (Covid-19) et la forte 
perturbation ayant affecté le fonctionne-
ment normal de l’ensemble des marchés 
dans leurs doubles dimensions d’offre et de 

demande, l’Etat a pris tout un train de 
mesures de nature à aider les entreprises à 
retrouver des niveaux d’activité d’avant la 
survenue de cette catastrophe sanitaire. 
Cette stratégie interventionniste de l’Etat 
comprend deux volets. Au dispositif de 
garanties musclé piloté par la Caisse 
Centrale de Garanties (CCG) pour le 
compte de l’Etat, Bank Al-Maghrib (BAM) 
a inauguré une nouvelle ère dans la 
conduite de la politique monétaire en 
phase avec la gravité de cette conjoncture 
inédite dans les annales économiques du 
pays. Cette double intervention a pour 
objectif d’une part de préserver l’intégrité 
du tissu productif en limitant les ferme-
tures et les faillites d’entreprises, et d’autre 
part d’assurer la disponibilité des finance-
ments nécessaires à toute relance des activi-
tés productives et au retour progressif à la 
normale.

Retour sur les Prévisions: Baisse 
prononcée de la croissance: -6,2% 
pour 2020

À un moment où le coronavirus continue 
son périple autour de la terre pour aller 

essaimer plus fortement outre atlantique 
aux Etats-Unis et en Amérique latine, le 
Royaume du Maroc vient encore une fois 
de proroger d’un mois l’état d’urgence 
sanitaire dont la levée a été programmée 
pour le 10 juillet 2020. 
Malgré l’amélioration de la situation épi-
démiologique au niveau du pays en com-
paraison avec ce qui se passe ailleurs, la 
prudence est toujours de mise pour éviter 
une reprise de l’épidémie dans les localités 
les plus touchées. 
Cette conduite prudentielle dérive d’une 
peur légitime d’un retour de manivelle 
que la pandémie du coronavirus serait en 
mesure de provoquer tant la méconnais-
sance scientifique, qui entoure les caracté-
ristiques de la maladie, de son développe-
ment et de sa propagation, est énorme. 
En effet, au regard du bilan enregistré à 
ce jour à travers le monde, environ 14 
millions de personnes infectées et 600 
mille décès, et au vu des importants 
dégâts que ce virus est en train d’occa-
sionner dans les deux Amériques, une 
seconde vague de la pandémie serait loin 
d’être écartée.
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Botola Pro D1 (26e journée)

L'Ittihad de Tanger renverse le Raja !

L

L'Ittihad de Tanger a arraché la victoire (0-1), mercredi soir, sur la pelouse du leader le Raja de Casablanca (RCA), en match comp-
tant pour la 26è journée de Botola Pro D1. Dominateurs durant la quasi-totalité de la rencontre, les Rajaouis ont échoué à trans-
former les quelques occasions qu'ils se sont procurés grâce notamment à Hamid Ahaddad, Ayoub Nanah ou encore Ben Malango. 
Contre le cours du jeu, les Tangérois vont prendre l'avantage (73è) sur un but de Youssouf Anouar qui a permis aux siens de décro-
cher les trois points de la rencontre.
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Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) 
section football a annoncé le report sine-die (sans 
fixer de date pour une autre séance) de ses 
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire, pré-
vues initialement le 04 septembre courant.
Un communiqué du club indique que "cette décision 
intervient suite au climat régnant entre les deux can-
didats à la présidence du club notamment, les diffé-
rends relatifs aux deux têtes de liste".
La même source ajoute que le bureau dirigeant 
annonce le report de l’assemblée générale afin de 
"préserver le fonctionnement normal et sain au sein 
du club et ce, en interaction avec le vœu émis par la 
majorité des adhérents, et pour ouvrir la voie devant 
les deux candidats afin d'actualiser et réviser tous les 
défauts contestés de part et d'autre".
La situation actuelle impose de faire un recul collectif 
et solidaire derrière le club afin de le mener à bon 
port et par la suite, ouvrir la candidature devant les 
listes selon les lois en vigueur, lit-on dans le commu-
niqué.
La même source insiste sur l’engagement total pour 
l’application des dispositions de l’accord conclu entre 
toutes les parties lors des précédentes réunions 
concernant la délégation de la gestion et l’accompa-
gnement des affaires du club par M. Redouane 
Hanich en coordination avec l’administration du 
club.
La même source appelle tous les intervenants "à la 
retenue et à faire valoir l’intérêt suprême du club afin 
que la transition soit saine et fluide ouvrant une nou-
velle page qui permet au club de retrouver son éclat 
d’antan".
Selon la même source, il sera procédé la semaine pro-
chaine à l’annonce officielle d’une date "irréversible" 
pour les Assemblées générales ordinaire et extraordi-
naire du KACM.

Marrakech : report 
des AG du KACM 

Débat

Sport

1- Raja Casablanca              45-23 

2- Mouloudia Oujda           41- 25

3- Wydad Casablanca          40-21

-- Renaissance Berkane        40- 22

5- FUS de Rabat                36- 23

6- Difaa El Jadida              34- 24

-- AS FAR                         34- 23

8- Moghreb Tétouan           33 25

9-Olympic Safi                       32 25

10-Youssoufia Berrechid          30 26

11- Hassania Agadir               28 24

12- Rapide Oued Zem           27 24

13- Renaissance Zemamra       25 23

14- Olympique Khouribga      24 24 

15- Ittihad Tanger                  18 21 

16- Raja Béni-Mellal              09 21.

Classement de la Botola Pro D1

Pts J 

Oussama Zidouhia
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 Saoudi El Amalki

Autoroute Tanger-Rabat : ADM inaugure 
l’échangeur et la pénétrante de Lixus

Rentrée scolaire 2020-2021 
Mobilisation à grande échelle pour réussir  

la dans la région de Dakhla-Oued Eddahab
ans le cadre de l’accompagnement 
du développement de la nouvelle 
station touristique de Lixus, 
Abdelkader Amara, Ministre de 

l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau, Nadia Fettah, Ministre du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie 
Sociale et Anouar Benazzouz, Directeur Général 
de ADM ont procédé le 2 septembre 2020, à 
l’inauguration de l’échangeur et de la pénétrante 
de Lixus au niveau de l’Autoroute Tanger – 
Rabat, en présence de Mohamed Mhidia, Wali 
de la Région de Tanger- Tétouan-Al Hoceima et 
Gouverneur de la Préfecture de Tanger-Assilah, 
de Dounia Ben Abbas Tâarji, Présidente du 
Directoire du Fonds Hassan II pour le dévelop-
pement économique et social, et de Bouassam El 
Alamine, Gouverneur de la Province de Larache.
Ce projet, qui vise à assurer un accès direct à la 
station balnéaire Lixus ainsi qu’un deuxième 

accès pour desservir le nord de la ville de 
Larache, a été réalisé dans le cadre d’une conven-
tion entre le Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, la Société 
Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et le 
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport Aérien et de l'Economie Sociale repré-
senté par la Société Marocaine d'Ingénierie 
Touristique (SMIT). 
Les travaux de réalisation de l’échangeur et de la 
pénétrante de Lixus ont été exécutés dans une 
durée de 32 mois et ont nécessité un investisse-
ment de 150 millions de dirhams. 
À noter que cette nouvelle infrastructure, réalisée 
par ADM, est composée essentiellement d’un 
passage supérieur, 5 ouvrages d’arts dont 1 via-
duc à poutres précontraintes, une pénétrante en 
2x2 voies sur un linéaire d'environ 1,6 Km, 3 
km de bretelles et d'accès et une gare de péage 
d'une capacité de 15000 véhicules/jour. 

ors de cette réunion présidée par le wali 
de la région de Dakhla Oued-Eddahab, 
gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab, Lamine Benomar, l'accent a été 

mis sur les moyens à même d'assurer un bon dérou-
lement de cette échéance, qui débutera le 07 sep-
tembre, en tenant compte des mesures de précau-
tion visant à prévenir la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Les différents scénarios et formats à adopter au 
cours de cette année scolaire ont été également pré-
sentés, comme l'exigent les circonstances actuelles 
de la situation épidémiologique à l’échelle de 
Dakhla-Oued Eddahab.
Intervenant lors de cette réunion, M. Benomar a 
mis sur la conjoncture exceptionnelle qui caractérise 
l’actuelle rentrée scolaire en raison de la propagation 
de la pandémie du coronavirus, appelant à considé-
rer la sécurité sanitaire des élèves, celle de leurs 
familles et des cadres administratifs et éducatifs 
comme une grande priorité, en se basant sur une 
approche participative élargie avec toutes les parties 
prenantes.
Il a dans ce sens souligné que l’adoption de chaque 
mode d’apprentissage (présentiel, à distance ou par 
alternance) est soumise aux établissements scolaires, 
suite au choix des familles et l’état de la situation 
épidémiologique, sous la supervision des directions 
provinciales et de l’AREF et en coordination étroite 
avec les autorités territoriales et sanitaires aux 
niveaux régional et provincial.
Vu la conjoncture exceptionnelle qui caractérise l’ac-
tuelle rentrée scolaire en raison de la propagation de 
la pandémie du coronavirus, les établissements sco-
laires sont appelés à revoir les formules et les 
méthodes de leur gestion administrative et pédago-

gique et à privilégier l'innovation pédagogique, a-t-il 
poursuivi.
Le wali a, en outre, estimé nécessaire d’adopter un 
système de gouvernance basé sur la vigilance et la 
communication, aux niveaux régional et provincial, 
en coordination avec les établissements scolaires, 
dans l’optique d’examiner les modes d’apprentissage, 
l’emploi du temps scolaire et d’assurer le suivi de 
l'application d'un protocole sanitaire strict qui 
prend en compte le respect des mesures de préven-
tion.
De même, M. Benomar a insisté sur la nécessité 

d’organiser des sessions de formation, encadrées par 
les cadres de santé au profit des élèves et du person-
nel pédagogique pour les exhorter à respecter le pro-
tocole sanitaire.
Pour sa part, la directrice de l’Académie régionale 
d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-
Oued Eddahab, Ejjida Ellabig a présenté les réfé-
rences d'encadrement, les données, les nouveautés et 
la gouvernance de la rentrée scolaire actuelle qui se 
tient sous le signe "Pour une école innovante, équi-
table et inclusive".
Mme Ellabig a fait savoir que plus de 50 % des 

familles ont opté pour l’enseignement présentiel, les 
appelant ainsi à sensibiliser leurs enfants davantage 
quant à la nécessité de respecter le protocole sani-
taire mis en place afin de préserver leur santé et 
d'assurer leur sécurité en cette période de pandémie.
Dans cette lignée, elle a indiqué que toutes les res-
sources des associations de soutien de l’école de la 
réussite seront mobilisées de manière exceptionnelle 
pour garantir l’application du protocole sanitaire et 
la mise en œuvre du modèle pédagogique.
Elle a également plaidé pour l'utilisation et la mise à 
profit des équipements des salles multimédias dispo-
nibles au sein des établissements scolaires et des 
bibliothèques, en vue d’encourager l’auto-apprentis-
sage.
La directrice de l’AREF a aussi appelé à mobiliser 
l'ensemble des moyens et ressources pour relever les 
défis de cette année scolaire exceptionnelle, particu-
lièrement en activant les rôles des différents méca-
nismes d'encadrement et de gestion pédagogiques et 
en faisant du "projet de l'établissement" un outil de 
base pour le fonctionnement des modèles pédago-
giques au sein de chaque école.
Conformément à la situation épidémiologique, une 
approche régionale sera définie afin de mettre en 
place le modèle éducatif adéquat basé sur une 
approche participative avec la possibilité pour 
chaque établissement scolaire de passer d’un modèle 
à l’autre, a-t-elle ajouté.
Cette réunion a été marquée notamment par la pré-
sence du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahaman El Jaouhari, du président du Conseil 
de la région, El Khattat Yanja, de la directrice régio-
nale de la Santé, les présidents des collectivités terri-
toriales et les élus, ainsi que des représentants de la 
fédération et des associations de tuteurs d'élèves,

D
Les différents aspects relatifs à la rentrée scolaire au titre de l'année 2020-2021 et les différentes questions d'ordre sanitaire  

et organisationnel ont été au cœur des discussions lors d'une réunion tenue mercredi au siège de la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab.

 Le ministre de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau, 
Abdelkader Amara et la 
ministre du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport 
aérien et de l'Economie 
sociale, Nadia Fettah 
Alaoui ont procédé, mer-
credi, à l'inauguration de 
l'échangeur et de la péné-
trante de Lixus au niveau 
de l'autoroute Tanger-
Rabat, dans la province 

de Larache.
La cérémonie d'inauguration de ce projet réalisé par la 
Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), 
s'est déroulée en présence du Wali de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, de la 
présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le 
développement économique et social, Dounia Ben 
Abbas Tâarji, du gouverneur de la province de Larache, 
Bouassam El Alamine et du directeur général d'ADM, 
Anouar Benazzouz.

L'échangeur de Lixus est très important, non seulement 
pour la station balnéaire Lixus, mais également pour la 
population de Larache, a indiqué M. Amara dans une 
déclaration à la presse, faisant savoir que cet échangeur 
est caractérisé par sa complexité technique, qui a pu être 
dépassée grâce aux efforts d'ADM.
Le ministre a, dans ce sens, souligné l'importance de cet 
échangeur, souhaitant que son démarrage puisse donner 
un punch pour l'activité touristique, que ce soit auprès 
des touristes étrangers ou des touristes nationaux.
Ce projet, qui vise à assurer un accès direct à la station 
balnéaire Lixus ainsi qu'un deuxième accès pour desser-
vir le nord de la ville de Larache, a été exécuté dans une 
durée de 32 mois et a nécessité un investissement de 
150 millions de dirhams.
Il a été réalisé dans le cadre d’une convention entre le 
ministère de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et le ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de 
l'Economie sociale représenté par la Société marocaine 
d'ingénierie touristique (SMIT).
Cette nouvelle infrastructure est composée essentielle-
ment d'un passage supérieur, de cinq ouvrages d'arts 

Les travaux de la première session du programme 
de formation des équipes de sensibilisation et de 
conscientisation relevant du Croissant-Rouge 
Marocain à Rehamna, a pris fin mardi à Benguérir. 
Ces équipes ont ainsi renforcé leurs connaissances 
et savoir-faire en matière de sensibilisation et de 
conscientisation des citoyens quant à l'importance 
de la prévention contre la Covid-19 et les autres 
risques et accidents. Ce programme, qui s’est étalé 
sur quatre jours, a été mis en œuvre avec le 
concours de plusieurs partenaires, notamment la 
préfecture de la province de Rehamna, l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain 
(INDH), le Conseil provincial et l’Ordre des phar-
maciens et dentistes de Rehamna.
Quelque 250 bénévoles ont bénéficié de ce pro-
gramme, soit 10 volontaires pour chaque commune 
relevant de la province (25 communes au total). Ils 
ont été répartis sur six centres : Skhour Rehamna, 
Bouchane, Nzalat Laadam, Ras Ain, Sidi Bou 
Othmane et Benguérir.
Organisé sous le thème "Rehamna sans coronavi-
rus", le programme de formation avait pour objec-

tif de contribuer à la diffusion de la culture de 
bénévolat et la sensibilisation auprès de la popula-
tion, renforcer la conscientisation quant aux 
moyens de protection contre le nouveau coronavi-
rus ainsi que des morsures de scorpions, informer 
les bénéficiaires sur les meilleurs messages à véhicu-
ler auprès des citoyens, outre l’encouragement, 
l’encadrement et l’accompagnement des jeunes qui 
désirent participer aux campagnes de sensibilisa-
tion.
A cette occasion, le président du Bureau provincial 
du Croissant-Rouge Marocain à Rehamna, M. 
Tarek Benhassi, a indiqué que le CRM a supervisé 
le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires de 
cette formation, afin d'assurer leur implication sur 
le terrain dans la sensibilisation des citoyens quant 
à la nécessité de respecter les mesures de prévention 
prises par les autorités compétentes afin d’endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Des certificats ont été remis aux participants à cette 
formation, ainsi qu’aux participants à une forma-
tion sur les premiers secours en équipe menée en 
janvier dernier.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de 
CDG capital au titre du premier semestre 2020 
s'est établi à 232 millions de dirhams (MDH), en 
croissance de 60,9% par rapport à la même 
période de l'exercice précédent.
Cette évolution s'explique par la bonne tenue des 
revenues des activités de marché et l'amélioration 
des conditions de refinancement de la banque, 
indique CDG Capital dans un communiqué.
L'encours des actifs sous gestion a progressé de 
4,3% à fin juin 2020, s'établissant ainsi à 237 
milliards de dirhams (MMDH), alors que les 
actifs en conservation se sont établis à 385 

MMDH, en hausse de 0,5% par rapport à fin 
juin 2019.
Au titre du premier semestre 2020, l'encours net 
des créances à la clientèle s'est accru de 4% à 403 
MDH, contre 385 MDH à fin décembre 2019.
S'agissant de l'endettement financier de la 
banque, il s'est établi à 6,7 MMDH à fin juin 
2020, en hausse de 33% par rapport au 31 
décembre 2019, fait savoir CDG Capital, notant 
qu'elle a assuré le respect permanent de la limite 
réglementaire de son ratio de liquidité à court 
terme (LCR), avec une moyenne de 299% sur le 
premier semestre de l'année 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Agence nationale 
des ports (ANP) s'est établi à plus de 1,11 milliard 
de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en hausse 
de 2,6% par rapport à la même période de 2019.
Au titre du seul 2ème trimestre de 2020, l'ANP a 
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 540 mil-
lions de dirhams (MDH), en repli de 9,3% par 
rapport au T2-2019, indique l'Agence dans un 
communiqué sur ses indicateurs trimestriels. Les 
investissements consolidés effectués par le Groupe 
ANP ont atteint 572 MDH au titre du premier 
semestre 2020, contre 608 MDH une année aupa-
ravant, alors que l'endettement s'est élevé à 5,88 

MMDH. 
En social, le chiffre d'affaires cumulé, à fin juin 
2020, s'est élevé à plus de 1,05 MMDH, en pro-
gression de 5,1% et ce malgré sa baisse de 6,2% au 
titre du 2ème trimestre 2020 par rapport à la 
même période de l'année 2019. Les investisse-
ments réalisés se sont établis, quant à eux, à 533 
MDH à fin juin (356 MDH au T2-2020). 
L'activité des ports gérés par l'ANP a atteint un 
niveau de plus de 47,39 millions de tonnes au 1er 
semestre 2020, soit une augmentation de 7,5% par 
rapport au S1-2019 (+7,7% à 24 MT au 
T2-2020).

CFG Bank a acquis une participation de 30% du 
capital de REIM Partners qui a été agréée par l'Auto-
rité marocaine du marché des capitaux (AMMC), 
pour l'exercice de l'activité de société de gestion 
d'Organisme de placement collectif immobilier 
(OPCI).
"À travers ce partenariat, REIM Partners et CFG 
Bank entendent développer une structure de gestion 
de référence d'immobilier locatif au travers d'OPCI, 
avec des stratégies adaptées aux besoins de leurs 
investisseurs, partenaires institutionnels, industriels 
ou particuliers disposant d'un patrimoine immobilier 
à gérer et à développer", indique REIM Partners 
dans un communiqué.

Fondée en 2013, REIM Partners est forte d'une 
équipe d'une vingtaine d'experts aux compétences 
transversales bénéficiant d'une double expertise en 
investissement et en gestion d'actifs immobiliers. Elle 
gère actuellement un portefeuille de près de 5 mil-
liards de dirhams composé de 29 actifs répartis à tra-
vers 15 villes du Royaume et détenu par la foncière 
Aradei Capital.
Pour sa part, CFG Bank a construit depuis 2011 une 
équipe experte en gestion d'actifs immobiliers profes-
sionnels locatifs. Elle gère aujourd'hui un portefeuille 
d'actifs de près de 1 milliards de dirhams coté à la 
Bourse de Casablanca via la foncière Immorente 
Invest, première foncière cotée depuis mai 2018.

La Dans une démarche résolument orientée 
vers l’amélioration continue de ses services, 
Maroc Leasing, filiale du groupe BCP, a obtenu 
la certification ISO 9001 V 2015 pour l’en-
semble de ses processus et activités : crédit-bail 
mobilier et immobilier ; une première dans ce 
secteur d’activité au Maroc.
Cette certification vient récompenser l’engage-
ment de Maroc Leasing vis-à-vis de ses clients 
ainsi que les efforts entrepris par l’ensemble de 

ses collaborateurs au service de la satisfaction 
de ses clients. Elle vient également attester de la 
pertinence de ses choix stratégiques, inscrits 
dans son plan de développement.
En 55 ans d’activité, Maroc Leasing a su déve-
lopper une expertise et un savoir-faire recon-
nus, qui la positionnent aujourd’hui comme un 
partenaire de référence en matière de 
financement et d’investissement productif à 
l’échelle du Royaume.

Province de Larache:
Inauguration de l'échangeur et de la pénétrante de Lixus

Rehamna : Clôture du programme de formation 
au profit des équipes de sensibilisation

CDG Capital augmente son PNB  
de près de 61% au premier semestre

Hausse des revenus de l’ANP

REIM Partners cède 30%  
de son capital à CFG Bank

Maroc Leasing, première société de leasing 
certifiée ISO 9001 V 2015 au Maroc
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HORIZONTALEMENT :

I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - Cavité 
- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - VII- Il était 
l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut romain - Vieil 
américain - IX- Déesse de la terre - Stupidités - X- Tentatives 
- Poignée.

VERTICALEMENT :

1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - En 
matière de - 10- Certitude - Enzyme.
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4243

HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENAL. II- RUTILANT. III- EMUE - AS. IV-  VADROUILLE. V- ENEADES - LR. VI- NUS - ELIMEE. VII- TI - 
VOLS - ES. VIII- IDOINE - US. IX- VERT - SON. X- ESSES - SENE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTIVE. 2- HUMANUIDES. 3- ETUDES - ORS. 4- NIERA - VITE. 5- OL - ODEON. 6-  MANUELLES. 7- EN - ISIS 
- OS. 8- NT - UNE. 9- ALLEES. 10- LISERES - RE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4244Mots fléchés 

n Serie A, l'ascension de Dejan Kulusevski a été 
aussi fulgurante que ses déboulés, balle au pied. 
L'heure est maintenant à la confirmation pour la 
pépite suédoise de 20 ans, tant avec la Juventus, qui 

a cassé sa tirelire pour lui, qu'avec la Suède.
L'équipe de France, samedi soir, n'aura pas à sa méfier des 
reprises de Zlatan Ibrahimovic, en retraite internationale 
depuis plusieurs années, mais devra garder un oeil sur l'autre 
Suédois qui fait parler en Italie: Dejan Kulusevski, auteur 
d'une saison de feu sous les couleurs de Parme, où il était 
prêté par l'Atalanta Bergame.
A seulement 20 ans, ce gaucher athlétique (1,86 m) aimant 
dribbler et prendre les espaces - il adore Ronaldinho et les 
feintes de corps d'Eden Hazard - a marqué dix buts (et offert 
huit passes décisives). Et ce, pour sa première vraie saison 
dans l'élite, après avoir été champion d'Italie des 19 ans la 
saison précédente avec l'Atalanta, où il a débarqué en 2016 
en provenance du club suédois de Brommapojkarna.
Cette année pleine à Parme - où il dit avoir appris à "moins 
courir, davantage penser" et à "mieux manger" - a évidem-
ment suscité l'intérêt de plusieurs clubs, dont Manchester 
United, Arsenal, l'Inter Milan.
Mais dès décembre, la Juventus a sorti le carnet de chèques 
- 35 millions d'euros, plus 9 en bonus - pour prendre de 
vitesse la concurrence et l'engager jusqu'en juin 2024. Tout 
en le laissant finir la saison à Parme, comme le souhaitait 
l'ailier aux cheveux roux, au visage juvénile, mais à la tête 
froide.

"Je me sens chaque jour plus fort et prêt à affronter de nou-
veaux défis", assurait-il en mai à La Gazzetta dello Sport qui 
lui faisait remarquer que la prochaine marche était très 
haute, avec cette Juve championne d'Italie sans interruption 
depuis 2012 et des partenaires comme Cristiano Ronaldo et 
Paulo Dybala.
Avec Arthur (24 ans, ex-Barcelone) et Weston McKennie 
(22 ans, ex-Schalke 04), les autres recrues turinoises, il est 
chargé d'apporter un peu de jeunesse dans l'effectif de la 
"Vieille dame".
Sous les ordres du "Maestro" Andrea Pirlo, qui s'y connait 
en maniement de ballon, sa polyvalence devrait lui permettre 
de se faire une place sur l'aile droite ou dans un rôle plus 
central. Même si, dans une équipe qui a l'habitude d'avoir la 

possession du ballon, ce joueur amoureux des grandes che-
vauchées aura sans doute moins d'espace libre dans les 
défenses adverses.
Il pourra toujours compter sur sa technique: "le dribble, 
c'est un instinct pur", décrivait-il dans la Gazzetta dello 
Sport, au sujet d'un talent dont il avait tendance à abuser à 
ses débuts mais qu'il a appris à domestiquer, selon les pro-
pos d'un de ses premiers entraîneurs en Suède.
"Il pourra devenir un joueur très important pour la 
Juventus, il a profil très intéressant", estime aussi Gian 
Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta. Avec la vente 
record à la Juve de ce joueur acheté moins de 200.000 
euros, le club bergamesque a engrangé selon des sites spé-
cialisés une plus-value historique, de quoi atténuer la 
déception de devoir s'en séparer si rapidement.

Né à Stockholm de parents macédoniens, "Kulu" est aussi 
désormais très attendu sous le maillot suédois, qu'il a choisi 
de porter après avoir représenté la Macédoine chez les moins 
de 17 ans. Il ne compte à ce jour qu'une sélection, en 
novembre dernier face aux îles Féroé, les équipes nationales 
ayant été contraintes au repos forcé depuis pour cause de 
coronavirus.
En attendant la deuxième, peut-être samedi contre la 
France, qui lui permettra de suivre les traces d'"Ibra", autre 
idole d'enfance dont il suivait les exploits, à la Juve et 
ailleurs: "C'est un champion en tout, il a changé la Suède. 
Mon rêve? Devenir moi aussi, à ma façon, important pour 
mon pays".

E

Ligue des Nations

Kulusevski, l'avenir de la Suède s'écrit 
en noir et blanc 
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Venezuela 
Maduro gracie 
ses opposants

oucieux de promouvoir la réconciliation nationale 
avant les élections prévues le 6 décembre prochain au 
titre du renouvellement des 167 députés de l’Assem-
blée nationale, le président vénézuélien Nicolas 

Maduro qui, en dépit de sa réélection contestée de 2018, jouit 
encore du soutien de Cuba, la Chine et la Russie a fait un grand 
pas en direction de l’opposition en graciant plus d’une centaine 
d’opposants en vertu d’un décret présidentiel entrant en 
vigueur dès sa publication.
C’est ce qui ressort de la déclaration faite par Jorge Rodriguez, 
le ministre vénézuélien de la Communication, pendant une 
conférence de presse diffusée, ce lundi, par la télévision d’Etat 
et au cours de laquelle ce dernier a énuméré les noms des béné-
ficiaires.
Mais il convient de préciser que cette annonce intervient trois 
mois à peine avant les prochaines échéances électorales que 
Juan Guaido, reconnu en tant président par intérim du 
Venezuela par prés d’une soixantaine de  pays, ainsi que les 
principaux partis d’opposition prévoyaient de boycotter en 
étant persuadés que du moment qu’elles seront organisées par 
les autorités chavistes, elles ne peuvent qu’être entachées de 
fraudes
Exclu de cette faveur, le chef de file de l’opposition, Juan 
Guaido, poursuivi par la justice vénézuélienne dans plus d’une 
demi-douzaine d’affaires dont la plus importante reste son 
appel au soulèvement armé contre Nicolas Maduro le 30 Avril 
2019, considère la mesure prise par le président comme étant 
une simple « monnaie d’échange (pour) légitimer la farce » que 
constitue la prochaine consultation législative.  
Aussi, en l’absence du président « auto-proclamé » du Venezuela, 
la figure la plus emblématique figurant sur cette liste reste, 
toutefois, Roberto Marrero, son chef de cabinet qui avait été 
incarcéré pour « terrorisme » en mars 2019 – deux mois après 
que Juan Guaido se soit autoproclamé président - et qui a été 
libéré ce lundi soir en même temps que d’autres opposants dont 
les parlementaires Gilber Caro et Renzo Prieto et l’avocate 
Antonia Turbay, tous farouchement  hostiles au président 
Maduro.
Parmi les graciés figurent également des personnes qui, bien 
que tombant sous le coup de poursuites pénales n’étaient pas 
incarcérées. C’est le cas notamment de Henry Ramos Allup, 
une figure de l’opposition et du député Luis Florido qui avait 
choisi l’ exil.
Freddy Guevara du parti « Volontad Popular » (Volonté 
Populaire) de Juan Guaido qui, après avoir été à la pointe des 
manifestations anti-gouvernementales qui s’étaient soldées par 
la mort de plus de 125 personnes, s’était réfugié, en Novembre 
2017 dans les locaux de l’ambassade du Chili à Caracas a, lui 
aussi, bénéficié de cette grâce présidentielle.
Et si le président Maduro a déclaré, dimanche dernier, vouloir 
mettre le Venezuela sur le chemin du dialogue et de la réconci-
liation, Felix Seijas, analyste auprès de l’institut de sondages 
« Delphos », estime, de son côté, que, par la grâce présidentielle 
qu’il a accordée à ses opposants, le chef de l’Etat vise à la fois à 
légitimer les prochaines élections que l’opposition entend boy-
cotter et renouer les liens avec la communauté internationale 
car, après avoir été soumis aux sanctions américaines, le 
Venezuela a traversé la pire crise économique de son histoire 
avec une hyperinflation dépassant les 9000%, d’incessantes 
pénuries d’essence et de médicaments et un système de santé 
des plus défaillants. Enfin, si officiellement, ce sont 46.000 
personnes qui, à l’heure de la pandémie, auraient été affectées 
par le Covid-19 et 381 qui en sont mortes, l’opposition et l’or-
ganisation Human Rights Watch récusent ces chiffres et les 
considèrent comme étant bien en-deçà de la réalité.
Est-il, enfin, permis de croire que ces grâces présidentielles 
vont, comme le souhaite Nicolas Maduro, mettre le pays sur le 
chemin du dialogue et de la réconciliation et y ramener la paix 
et la concorde ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

S

Procureure de la Cour pénale internationale 
Sanctions américaines inédites 

contre Fatou Bensouda

"Aujourd'hui nous passons de la parole aux 
actes", a déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo, "car la CPI continue mal-
heureusement de viser des Américains".
Il a annoncé l'inscription sur la liste noire des 
Etats-Unis de la procureure Fatou Bensouda et 
de Phakiso Mochochoko, directeur de la division 
de la compétence, de la complémentarité et de la 
coopération de la juridiction qui siège à La Haye, 
aux Pays-Bas. Leurs éventuels avoirs aux Etats-
Unis seront gelés et l'accès au système financier 
américain leur est barré.
"Tout individu ou entité qui continuera à assister 
matériellement ces individus s'expose également 
à des sanctions", a prévenu Mike Pompeo lors 
d'une conférence de presse. "Nous ne tolérerons 
pas les tentatives illégitimes de la CPI de sou-
mettre les Américains à sa juridiction."
Déjà engagé dans une offensive sans précédent 
contre la CPI, le président Trump avait autorisé 
en juin des sanctions économiques contre ses res-
ponsables pour dissuader la juridiction de pour-
suivre des militaires américains pour leur impli-
cation dans le conflit en Afghanistan.
L'annonce de mercredi est la première concrétisa-
tion de cette menace. Washington avait aupara-
vant déjà interdit d'entrée aux Etats-Unis des res-
ponsables de la Cour et révoqué le visa américain 
de Fatou Bensouda.

"Ces actes coercitifs, dirigés contre une institu-
tion judiciaire internationale et ses fonction-
naires, sont sans précédent et constituent de 
graves attaques contre la Cour, le système de jus-
tice pénale internationale" et "l'Etat de droit en 
général", a déclaré la CPI.
Ces mesures punitives "constituent une perver-
sion ahurissante des sanctions américaines, cen-
sées pénaliser ceux qui violent les droits humains 
et les kleptocrates, utilisées ici pour persécuter 
ceux qui sont chargés de juger les crimes interna-
tionaux", a aussi réagi Richard Dicker, de l'ONG 
Human Rights Watch.
Amnesty International a condamné "une nouvelle 
attaque éhontée contre la justice internationale".
"Les actes de la Maison Blanche risquent de dis-
suader les rescapés de violations des droits 
humains de réclamer justice", "ce qui est 
ubuesque", a critiqué Daniel Balson, l'un des 
dirigeants de cette organisation, accusant l'admi-
nistration Trump de pratiquer "le harcèlement et 
l'intimidation".
Washington ne décolère pas contre la décision 
prise en appel en mars d'autoriser l'ouverture 
d'une enquête pour crimes de guerre et crimes 
contre l'humanité en Afghanistan malgré l'oppo-
sition de l'administration Trump.
L'enquête souhaitée par la procureure Bensouda 
vise entre autres des exactions qui auraient été 

commises par des soldats américains dans le pays 
où les Etats-Unis mènent depuis 2001 la plus 
longue guerre de leur histoire. Des allégations de 
torture ont également été formulées à l'encontre 
de la CIA.
Les juges de la Cour pénale internationale 
avaient dans un premier temps refusé d'autoriser 
cette enquête après une première menace de 
sanctions inédite de Washington, qui n'est pas 
membre de cette juridiction, à la différence de 
Kaboul.
L'opposition farouche du gouvernement améri-
cain concerne aussi les enquêtes "motivées politi-
quement" contre Israël, qui pourrait faire l'objet 
d'investigations pour crimes de guerre en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La Cour est régie par le Statut de Rome, un trai-
té entré en vigueur en 2002 et ratifié depuis par 
plus de 120 pays. C'est l'une des principales 
incarnations du multilatéralisme honni par le 
président Trump et la frange souverainiste du 
camp conservateur américain.
"Le multilatéralisme pour le multilatéralisme, 
juste pour se retrouver dans une pièce et bavar-
der, cela n'apporte rien", a fustigé Mike Pompeo, 
qui s'investit dans la campagne électorale du mil-
liardaire républicain pour un second mandat de 
manière inédite pour un secrétaire d'Etat en 
fonction.

 En visite à Bagdad : 
Macron soutient la souveraineté de l'Irak face aux « ingérences » 

président français Emmanuel Macron a 
affirmé mercredi à Bagdad son soutien 
à "la souveraineté" de l'Irak face aux 
"ingérences étrangères" qui fragilisent 

ce pays, soumis aux vives tensions entre ses deux 
alliés, Washington et Téhéran.
En provenance de Beyrouth, le chef de l'Etat a éga-
lement assuré que la France continuerait "à agir au 
côté" de l'Irak dans la lutte contre les jihadistes, qui 
"n'est pas terminée même si nous avons vaincu le 
califat" du groupe Etat islamique (EI) en 2017.
"L'Irak traverse une période de défi depuis plusieurs 
années, marquée par la guerre et le terrorisme", a 
déclaré Emmanuel Macron en entamant sa pre-
mière visite dans ce pays depuis son élection en 
2017.
"Vous avez une transition à mener" et la France 
souhaite "pleinement" la soutenir, a-t-il ajouté après 
un entretien avec le président irakien Barham Saleh.
Le président français n'a passé que quelques heures 
à Bagdad, le temps de rencontrer les principaux res-
ponsables politiques, parmi lesquels le nouveau 
Premier ministre Moustafa al-Kazimi. Outre les 
relations bilatérales entre les deux pays, il a discuté 
des moyens pour "accompagner la démarche de 
souveraineté" de l'Irak.
Bagdad est confronté au "défi des ingérences exté-
rieures multiples, qu'elles datent de plusieurs années 
ou soient plus récentes", a précisé le président fran-
çais.
Face à ces ingérences, "le défi des autorités est de 
renforcer l'Etat irakien, d'apporter des réponses 

éducatives, économiques et sociales, de poursuivre 
la réforme de l'armée et d'y intégrer toutes les com-
posantes militaires et milices aujourd'hui présentes 
en Irak", a-t-il développé.
"Ces défis se jouent dans un contexte régional 
extraordinairement tendu, avec une présence et une 
influence très forte de l'Iran et avec des incursions 
répétées et une volonté accrue de la Turquie d'inter-
venir davantage dans la vie domestique irakienne", 
a dénoncé M. Macron.
"Nous ne voulons pas être un espace de confronta-
tion, mais de stabilité et de modération", a affirmé 
M. Kazimi.

L'Irak est pris en étau depuis des années entre ses 
deux partenaires les plus influents, Washington et 
Téhéran, une position qui est devenue encore plus 
difficile à tenir à partir de 2018 avec la campagne 
de "pression maximale" exercée par les Etats-Unis 
de Donald Trump contre l'Iran.
Ces dernières années, les Etats-Unis se sont progres-
sivement désengagés d'Irak. Le président Donald 
Trump a réaffirmé le 21 août sa volonté de retirer 
les troupes américaines d'Irak, mais sans préciser de 
calendrier. Quelque 5.000 soldats et diplomates 
américains y sont encore déployés.
Le grand voisin iranien dispose sur le sol irakien du 

soutien crucial du Hachd al-Chaabi, une coalition 
de paramilitaires intégrée à l'Etat et qui réclame au 
Parlement l'expulsion des troupes américaines.
La relation entre Bagdad et Téhéran doit se faire 
"d'Etat à Etat et non via des milices", a récemment 
déclaré M. Kazimi.
Pour Emmanuel Macron, la communauté interna-
tionale a "intérêt" à soutenir "le projet" du gouver-
nement irakien de mener des réformes et diversifier 
son économie afin de répondre au puissant mouve-
ment de contestation populaire. M. Kazimi devrait 
se rendre à Paris "dans un mois" pour approfondir 
ces questions, a indiqué Emmanuel Macron.
Deuxième plus important producteur de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (Opep), 
l'Irak a été fortement touché par la chute des prix 
du pétrole, et la pandémie de nouveau coronavirus 
a encore aggravé les difficultés. Kazimi a indiqué 
que son pays pourrait demander à la France de l'ai-
der à développer son énergie nucléaire civile.
Emmanuel Macron a par ailleurs réitéré la doctrine 
française concernant les jihadistes présumés français 
emprisonnés en Irak. "Ceux qui ont fait le choix 
libre d'aller combattre" en Irak ont vocation à "être 
judiciarisés dans cet Etat", a-t-il rappelé. "Cela a été 
comme ça par le passé, ce sera comme ça pour l'ave-
nir", selon lui.
Parmi les 150 Français arrêtés pour avoir appartenu 
à l'EI, presque tous sont dans les camps et prisons 
sommaires des Kurdes du nord-est de la Syrie. Onze 
Français sont détenus en Irak, où ils ont été 
condamnés à mort.

Le

A deux mois de la présidentielle aux Etats-Unis, l'administration de Donald 
Trump a mis mercredi sa menace à exécution contre l'une des bêtes noires des 
conservateurs américains en imposant des sanctions économiques inédites à la 
procureure de la Cour pénale internationale. La CPI a condamné des sanctions 

"inacceptables" et "sans précédent".
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ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale 

d’Agadir
Avis de Report

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation Ouverte N°60/
DRA/2020 -  PR 578234 concer-
nant : Fourniture et livraison de 
l’eau distillée pour la Direction 
Régionale d’IAM Agadir.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Septembre 2020 à 16h00.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5.000.00 DH (Cinq mille 
dirhams)
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/ Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir. Tél : 0528231040 / 
Fax : 0528221414.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction régionale 
d’Agadir

Avis de Report 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation ouverte N°19/
DRA/2020 – PR574369 
concernant :
Les différentes prestations d’assis-
tance pour des travaux divers 
Travaux de manutention, de 
manipulation  des produits com-
merciaux, d’archivage, presta-
tions du garage automobile et de 
lavage véhicules de services (ville 
d’Agadir), de génie civil, d’entre-
tien réseaux et de manutention 
dans les zones relevant des délé-
gations commerciales Agadir, 
Taroudant, Guelmim & 
Laayoune.
Que la date  limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Septembre 2020 à 16h00.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10.000.00 DH (Dix mille 
dirhams).
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/ Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. Tél : 0528231040 / 
Fax : 0528221414.

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

 Ministère de l’intérieur      
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC    

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°8/SBMC/2020

Le 28/09/2020  à10 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de fourni-
ture de bureau pour les services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : deux mille  
dirhams  (2000,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre vingt dix huit mille sept 
cent dirhams (98 700, 00).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur      
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC 

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°9/SBMC/2020

Le 29/09/2020 à10 Heures.Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de  fourni-
ture pour matériel technique et 
informatique destinée aux ser-
vices de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : trois mille  
dirhams  (3000,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent soixante et un  mille sept 
cent dirhams (161 700, 00).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 

Direction régionale de l’orien-
tal

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° :116à118DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO 116DR6/2020 : Acquisition 
des appareils scientifiques pour le 
laboratoire régional de DR6 Lot 
1 : Acquisition de spectromètre 
d'émission optique à plasma à 
couplage induit (ICP-OES).
•AO 117DR6/2020 : Nettoyage 
des bâtiments administratifs des 
sièges relevant de l’agence mixte 
de Bouarfa, l’agence de Service 
de Taourirt, unités de Taourirt, 
unité d'El Aioun et l'agence 
mixte de Driouch.
• AO 118DR6/2020 : Réalisation 
d'un local pour archivage à la 
Station Sidi Maafa à Oujda.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 117 et 
118DR6/2020 : Ces consulta-
tions sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO116DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 320 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 13 200,00
N° AO117DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 101 520.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000,00
N° AO118DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 555 919.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 5 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
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).
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 
recommandé 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’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/09/2020à 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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2020
Le Mercredi 30 Septembre 2020  
à 10H. Il sera procédé dans les 
bureaux de la commune de HAD 
DRA à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
relatifs à :
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars Chbabta Et 
Srahna relevant de la  commune 
Had Dra province Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être téléchar-
gé à partir  du portail des mar-
chés de l'état : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00DH 
(vingt mille dirhams).
Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est ( 
1.069.992,00 Dhs) TTC un mil-
lion soixante Neuf mille Neuf 
Cent Quatre Vingt Douze 
Dirhams 00 cts)TTC
    Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
  - Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté  du ministre de 
l’économie et de finance N° 
20-14 du 04 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés public.
  - Il est exigé pour le présent 
appel d’offres : le secteur, la classe 
et la qualification :
SECTEUR : C
CLASSE : 4
QUALIFICATION : C1
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
d’agriculture Draa-Tafilalet

Errachidia
Avis des appels d’offres 

ouvertes sur offres de prix
Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à des appels 
d’offres ci-après :
N° : 32/2020/DRA-DT
Objet : travaux de construction 
de la piste rurale  reliant la RN13 
(PK681+000) à Elbagaa sur 9 km 
à la commune territoriale de 
Taous province d’Errachidia
Caution Provisoire : 300.000,00 
Trois cent  Mille dirhams 
Estimation du Maître d’ouvrage : 
18 804678,00DHS Dix-huit 
Millions huit cent quatre mille 
six cent soixante-dix-huit 
dirhams 
Qualification et classification : 
B1, B3 et B5 Classe 2
Date ouverture des plis : 
29/09/2020 à 10 heures
N° : 34/2020DRA-DT
Objet : travaux de réhabilitation 
de la PMH au niveau de la région 
Draa-Tafilalet
Caution Provisoire : 
8 000,00 DH Huit mille 
Dirhams
Estimation du Maître d’ouvrage : 
616 080,00 DHS six cent seize 
mille quatre-vingt  Dirhams
Qualification et classification : ---
Date ouverture des plis : 
29/09/2020 A 11heures.
- Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 

Errachidia, Maroc.fax : 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 duDé-
cret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-TafilaletàEr-
Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
Règlement de consultation des 
appels d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°11/WRLSH/BG/2020
Le  29/09/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux de construc-
tion d’un poste de transforma-
tion de 500 KVA et des locaux 
techniques à la maison d’hôte – 
province de Laâyoune-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six mille  
dirhams (6000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de 
quatre cent trente mille quatre 
cent seize dirhams et soixante 
centimes TTC (430 416,60Dhs)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics: 
www.marchéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite du lieu le 
15/09/2020à 11h00 , rendez-
vous au siège de la province de 
Laâyoune
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°12/WRLSH/BG/2020
Le  29/09/2020 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux d’aménage-
ment à la résidence officielle à la 
commune de Foum el oued – 
province de Laâyoune-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : neuf mille  
Dirhams  (9000,00Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de six 
cent cinquante mille trois cent 
quatre  dirhams TTC (650 

304,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite du lieu 
le15/09/2020à 12h00, rendez-
vous au siège de la province de 
Laâyoune
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
11du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des services

Services ressources financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2020
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Mardi 29 Septembre 
2020 à 10 (dix) heures au siège 
de la commune les offres de prix 
relatifs à L’affermage du Souk 
Zima pour une période de  Trois 
(03) années, comme suit : 2020, 
2021 et 2022.            
- La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00.dh 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé. 
- Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 dh 
(Deux Cent Soixante Dix  Sept 
Mille Huit Cent Cinquante 
Dirhams).
- L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de la 
première année avant le com-
mencement de l’exploitation du 
service, le règlement pour les 
années restantes sera effectué  
annuellement deux mois avant le 
début de l’exercice qui suit.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov .ma  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
(Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune). 

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

Ministère 
de l’équipement, du transport 

et de la logistique
Direction provinciale  

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

Boujdour    
Avis  d’appel  d’offres 
Ouvert N° BJ/03/2020  

(Seance publique) 
Le 29/09/2020,  il sera procédé 
en séance publique dans le bureau 
de Mr le Directeur  Provincial  de  
l’Equipement du transport de la 
logistique et de l’eau  de Boujdour  
à  Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour  : 
Plan de campagne 2020 - fourni-
ture d’émulsion de bitume pour 
l’entretien du réseau routier de la 
DPETLE de Boujdour (province 
de Boujdour)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DEUX 
MILLE DIRHAMS  
(2000.0DHS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
CENT QUARANTE QUATRE 

MILLE DIRHAMS (144000,00 
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  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et  avant 
l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation. 

CONSTITUTION
 D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 13 Août 2020, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée.
La Dénomination  : 
MAISON 
D'ACCOUCHEMENT 
GEENS 
L’OBJET: Immeubles ou autres 
opérations immobilières 
Le siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La durée: 99 années.
Le capital social: Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur ALAIN GUYJ. 
GEENS: 99.000,00 dhs                         
Madame Soumia FATTAH:  
1.000,00 dhs      
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La gérante   : 
Madame Assia FATTAH
Le dépôt légal  : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 02 
Septembre 2020  sous le  n° 
744594
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°470747.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°16 du 01/09/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
21 Septembre 2020 à la com-
mune de Berkine , Province de 
Guercif, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’ouverture d’une ballastière 
sur oued Zobzit, présenté par la 
Société SINTRAM, dans le cadre 
du marché public de la construc-
tion du barrage Targa ou Madi.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 20 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
CONSTITUTION 
L’OASIS HYGIENE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 29/06/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
1. Dénomination :
 « L’OASIS HYGIENE », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet :   marchand produits de 
nettoyage, des infectant ; hygiène 
et jardinage ; import et export 
des produits de nettoyage. 
4. siège social :   Bureau N°355 
Etage 2 Lot Zakaria Mhamid 
Marrakech
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- MllE Hajar AIT ALI : Soixante 
mille dirhams (60.000.00) / 
(600) parts
- M. Lahcen AIT ALI : Quarante 
mille dirhams (40.000.00) / 
(400) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par MllE Hajar AIT ALI.

7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 28/07/2020 Sous le 
n°114539.

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

ETABLISSEMENT MASTER 
KIDS PRIVE

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/07/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« ETABLISSEMENT MASTER 
KIDS PRIVE », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : établissement d’ensei-
gnement prive
4. Siège Social :   1er Etage N°38 
Sidi Abbad 1 Marrakech
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Abdelhak SABRI : Cent 
mille Dirhams (100.000.00) / 
(1000) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. ABDELHAK SABRI.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 28/08/2020 sous le 
n°115027.

*************
Modification 

« POLY FORAGE SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 25/06/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
“ POLY FORAGE SARL AU “ 
au capital de 100.000,00 dhs a 
décidé :
1. Augmentation du capital social 
de 100.000,00 dhs 3 000.000,00 
soit d’une somme de 
2.900.000,00 dhs par incorpora-
tion du compte courant associé 
des créances certaines liquides et 
exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
M. Abdellah AIT HAMED   : 
3 000.000,00 Dhs/30 000 parts
Soit au total : 
3 000.000,00 Dhs/30 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 27/07/2020 sous 
le N° 114523.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail : 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
 «BOUDIMAC» 

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

RC: 121 – DRIOUCH

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
05/03//2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
*Objet: vente de matériaux de 
construction
*Dénomination : BOUDIMAC
-Siège social: Centre Boudinar 
Temsaman Driouch. 
*Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social: 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées à l'associé unique.
-Gérance: confiée à Mr Ilyas 
ZAKOUM pour une durée indé-
terminée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
13/07/2020  sous n°34 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n° 121. 

******** 
Modification 

« ENVITRA SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17/07/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société “ ENVITRA SARL AU “ 
au capital de 100.000,00 dhs a 
décidé :
1. Augmentation du capital social 
de 100.000,00 dhs 900.000,00 
soit d’une somme de 800.000,00 
dhs par incorporation du compte 
courant associé des créances cer-
taines liquides et exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
M. Hicham JAIZI   : 900.000,00 
Dhs/9 000 parts
Soit au total : 900.000,00 Dhs / 
9 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 11/08/2020 sous 
le  N°114818.
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SPECIAL IMMO SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 18/08/2020, les associés  
de la société SPECIAL IMMO 
SARL, au capital de 
100.000.00DHS ont décidé  ce 
qui suit :
-Augmentation du capital social 
du 100.000.00 à 500.000.00DHS 
par incorporation du compte 
courant exigible des associés d’un 
montant de 400.000.00dhs.
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 02/09/2020 
sous le n°744682.

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

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

EMO HOLDING
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

46, Bd Zerktouni, 3ème étage, 
Appt n° 6 Casablanca

CONSTITUTION 
D’UNE SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 9 juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale :
 EMO HOLDING
Objet social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et l’étranger :
-La prise de participation, directes 
ou indirectes, dans toutes sociétés 
à créer ou déjà existantes par voie 
de souscription au capital ou par 
acquisition de titres, en qualité 
d’actionnaire ou d’associé ; ;
-La prise d’intérêts qu’elle qu’en 
soit la forme dans toutes opéra-
tions ou entreprises quel qu’en 
soit l’objet ;
-La gestion et la cession des par-
ticipations, la gestion de porte-
feuille ;
-L’achat, la vente ou l’échange de 
toutes valeurs mobilières, droits 
sociaux et parts d’intérêts ;
-La location et sous location de 

locaux pour elle-même et pour 
ses filiales ;
-La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant 
favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le développement.
-Capital Social : 
Le capital social est de 100.000 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 Dirhams chacune 
attribuées à Madame Fatima-
Zahra MOUHTADI à hauteur 
de 600 parts et à Monsieur 
Abdelhamid EL MOUADDEN 
à hauteur de 400 parts, 
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Madame Fatima-Zahra 
MOUHTADI est désignée 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
CORAL ALMADINA

Société à responsabilité
limitée à associé unique

Au Capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : 
Appt N° 164 3ème Etage  
Immeuble N°282 Targa 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/06/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 13/06/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
RAISON SOCIALE : 
CORAL ALMADINA
SARL AU
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée d'associé 

unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mme GHAZZANY  Hanane
La signature sociale: 
La société est valablement enga-
gée pour tous  les actes la  concer-
nant par la signature unique de 
Mme GHAZZANY  Hanane et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet : 
Entrepreneur de gestion de service 
(évènement et communication)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : 
Appt N° 164 3ème Etage 
Immeuble N° 282 Targa 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 01/09/2020 
sous le numéro 115109.

**********
SOCIETE MAROCAINE 

DE LITERIE
Société Anonyme, au capital

 de 574.000 Dirhams
Siège Social : 67, Rue Eddalia 

- (Quartier de la Gironde)- 
Casablanca

R.C CASA N° 15.647 – 
 ICE : 001598693000095

Avis de Convocation
 
Mesdames, messieurs, les action-
naires de la société anonyme dite 
SOCIETE MAROCAINE DE 
LITERIE, est convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra le 22 septembre 
2020, à 11 heures, à l’adresse 
suivante : Angle Rues Emile 
Brunet & Aimé Féraud, 1er 
étage,  Ain Borja, Casablanca, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Constatation du décès d’un 

administrateur et nomination 
d’un nouvel administrateur,
-Rapport du conseil d’Adminis-
tration sur la gestion et les opéra-
tions de l’exercice 2019,
-Rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes sociaux,
-Approbation des bilans et 
comptes,
-Affectation des résultats,
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 20-05 
complétant et modifiant la loi 
17-95 sur les sociétés anonymes,
-Approbation des dites conven-
tions,
-Quitus au Conseil d’Adminis-
tration,
-Pouvoirs à conférer,
-Questions diverses.
Première Résolution
Constatation du décès d’un 
administrateur et nomination 
d’un nouvel administrateur,
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture des rap-
ports du Conseil d’Administra-
tion, du Commissaire aux 
Comptes sur l’exercice 2019, et 
les différentes observations 
échangées en cours de séance, 
approuve les comptes et le bilan 
tels qu’ils ont été présentés en 
conséquence, l’Assemblée donne 
quitus entier, définitif et sans 
réserve au Conseil d’Administra-
tion de sa gestion au 31 Décembre 
2019.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle est proposée par le Conseil 
d’Administration.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commissaire 
aux comptes, sur les conventions 
relevant de l’article 56 de la loi 
20-05 complétant et modifiant la 
loi 17-95 sur les sociétés ano-
nymes, approuve les conclusions 
dudit rapport et les conventions 
qui y sont mentionnées.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale confère 
tous pouvoirs au porteur d’une 
copie, d’un original ou d’un 
extrait du présent procès-verbal à 
l’effet d’accomplir les formalités 
légales prescrites par la loi.

Le Conseil d’Administration

ICH PHARMA SARLAU
SOCIETE A 

RESPONSABILITÉ LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL :

 55, Bd Bahmad, 3ème Etage, 
N°7 Belvédère, Casablanca
Décision De L’assemblée 
Générale Extraordinaire

DU 30/01/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 30/01/2020 l’assem-
blée général de la société 
« ICH PHARMA SARL AU », a 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
Société ICH PHARMA.
-La nomination Mr 
GUERRAOUI Mohamed 
Liquidateur de la société ICH 
PHARMA.
-Le siège de liquidation : 
55, Bd Bahmad, 3ème Etage, N° 
7, Belvédère Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01/09/2020 
sous le N°744520.

*************
FIJUCOM S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable - Service.

----------------------------
EDDAR DAREK SARL AU 

capital de 10.000,00 dh
Siege social : 20, Rue Ibnou 

Kattan, Quartier Burger, 
Casablanca

Dissolution anticipée 
de la société.

Aux termes du P.V de l'A.G.E. en 
date à Casablanca du 06/03/2020, 
Les porteurs de parts sociales de 
la S.A.R.L.A.U dite «EDDAR 
DAREK» décident de dissoudre 
par anticipation ladite société à 
compter du 06/03/2020,
MR. Hassan BERZIZ est nommé 
en qualité de liquidateur.
Le siège social de la liquidation 
est fixé à 20, Rue Ibnou Kattan, 
Quartier Burger Casablanca 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/06/2020 
sous n° 736885.

POUR EXTRAIT 
ET MENTION.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Ain 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 com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
BELLE VIAND 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
Conversion et emballage de
Viande rouge.
Au local situé : تجزئة موالي عبد اهلل 
 زنقة 242 رقم 7 عين الشق عمالة عين
 الشق مقاطعة عين الشق
Un registre des observations est  
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
BAKHTARI HAMID / 
NIHRANE LAILA 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Menuiserie 
d'inox

Au local situé à : Lotis Agdal Rue 
15 N° 89 Sidi Moumen 
Casablanca, Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Moumen
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Royaume du Maroc 
Wilaya de la région 

de Casablanca –Settat 
Province de Mediouna 
Commune de Tit Mellil 
Direction des services 
Division d’urbanisme,
des affaires techniques 
Et des marchés publics 

Service d’urbanisme 
et patrimoines communales

N°1503 DS/DUATM

Avis enquête 
commodo incommodo 

Suite à la demande formulée par 
la société M.OC CARS SARL 
locataire du local représentée par 
monsieur Mohammed CHAKIB 
AYMANE appartenant à mon-
sieur Nasreddine ZARROUKI le 
26 aout 2020 rapportant à 
l’engagement de l’enquête com-
modo incommodo sur le projet 
d’aménagement et autorisation 
d’exploitation d’un location de 
voiture au magasin N°03 au 
RDC commercial objet du TFN° 
231775/12 sis sur le lot N°178 
du Lotissement Badr à Tit Mellil 
porte à la connaissance du public 
qu’une enquête commodo in 
commodo sera ouverte pendant 
une durée de 15 jours à partir de 
la date de publication de cet avis 
dans deux journaux à diffusion 
nationale en arabe et en français 
au sujet du projet de la demande 
précitée.
A cet effet, un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice du plan de la commune de 
Tit Mellil pour enregistrer toute 
observation ou réclamation à ce 
sujet durant l’horaire administra-
tif du travail de 08h30 a 16h30 .
Egalement, les observations et 
réclamations peuvent être 
envoyées à cette commune par 
voie postale recommandée pen-
dant la durée d’ouverture de l’en-
quête.

Foot: le père de Messi étudie l'option 
de rester au FC Barcelone

orge Messi, père et agent de 
Lionel Messi, a répondu "oui" à 
un média espagnol qui l'a inter-

rogé sur l'éventualité pour le joueur de 
rester au FC Barcelone cette saison, 
a-t-on pu constater sur des images dif-
fusées dans les médias jeudi.
Devant les caméras de la chaîne de 
télévision espagnole Cuatro, Jorge 
Messi a lâché un timide "oui" à la 
question d'une journaliste qui lui a 
demandé si l'entourage du joueur "étu-
diait la possibilité que Messi reste et 
qu'il s'en aille libre l'an prochain".
Cette image a été captée alors que 
Jorge Messi arrivait en voiture pour, 
selon la presse, une nouvelle journée de 
réunions avec les avocats de la famille.
Jorge Messi a atterri mercredi matin à 
Barcelone en provenance de Rosario en 
Argentine, alors que son fils est en 
plein conflit avec le club catalan qu'il 
veut quitter, et qu'il ne s'est présenté ni 
aux tests PCR au coronavirus 
dimanche ni aux sessions collectives 
depuis la reprise des entraînements au 
Barça, lundi.
Le père et agent du joueur a été pour-
suivi en ville par la presse durant toute 
la journée de mercredi, et a fini par 
confier qu'il serait "difficile" pour son 
fils de rester au FC Barcelone.
D'après les médias sportifs, les diri-

geants du club catalan et le clan Messi 
se sont réunis pendant plus de deux 
heures mercredi après-midi, mais cha-
cun est resté campé sur ses positions : 
les représentants de Messi ont voulu 
négocier un départ immédiat, mais le 
Barça a maintenu que la Pulga (puce, 
en espagnol) est en contrat jusqu'au 30 
juin 2021.
Selon les médias sportifs espagnols, les 
discussions continuent et une autre réu-
nion pourrait avoir lieu entre le clan 
Messi (le père Jorge et le frère Rodrigo 
Messi) et la direction du club prochai-
nement, pour tenter de sortir de ce 
statu quo.
La semaine dernière, le sextuple Ballon 
d'Or a provoqué un séisme sur la pla-
nète foot en annonçant via ses avocats 
son intention de résilier unilatéralement 
son contrat avec le club catalan où il est 
arrivé à l'âge de 13 ans, en 2000.
Messi fait valoir une clause de son 
contrat, qui court jusqu'en juin 2021, 
lui permettant de quitter le club libre-
ment une fois la saison terminée.
Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 
juin mais l'Argentin considère qu'elle 
est toujours valable en raison du carac-
tère atypique de cette saison, les compé-
titions ayant été reportées durant plu-
sieurs mois à cause de la pandémie de 
coronavirus.
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ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale 

d’Agadir
Avis de Report

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation Ouverte N°60/
DRA/2020 -  PR 578234 concer-
nant : Fourniture et livraison de 
l’eau distillée pour la Direction 
Régionale d’IAM Agadir.
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Septembre 2020 à 16h00.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5.000.00 DH (Cinq mille 
dirhams)
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/ Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir. Tél : 0528231040 / 
Fax : 0528221414.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction régionale 
d’Agadir

Avis de Report 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
al Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation ouverte N°19/
DRA/2020 – PR574369 
concernant :
Les différentes prestations d’assis-
tance pour des travaux divers 
Travaux de manutention, de 
manipulation  des produits com-
merciaux, d’archivage, presta-
tions du garage automobile et de 
lavage véhicules de services (ville 
d’Agadir), de génie civil, d’entre-
tien réseaux et de manutention 
dans les zones relevant des délé-
gations commerciales Agadir, 
Taroudant, Guelmim & 
Laayoune.
Que la date  limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Septembre 2020 à 16h00.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10.000.00 DH (Dix mille 
dirhams).
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/ Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. Tél : 0528231040 / 
Fax : 0528221414.

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

 Ministère de l’intérieur      
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC    

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°8/SBMC/2020

Le 28/09/2020  à10 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de fourni-
ture de bureau pour les services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : deux mille  
dirhams  (2000,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre vingt dix huit mille sept 
cent dirhams (98 700, 00).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur      
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC 

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°9/SBMC/2020

Le 29/09/2020 à10 Heures.Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de  fourni-
ture pour matériel technique et 
informatique destinée aux ser-
vices de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(réservé à la P.M.E) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : trois mille  
dirhams  (3000,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent soixante et un  mille sept 
cent dirhams (161 700, 00).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 

Direction régionale de l’orien-
tal

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° :116à118DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO 116DR6/2020 : Acquisition 
des appareils scientifiques pour le 
laboratoire régional de DR6 Lot 
1 : Acquisition de spectromètre 
d'émission optique à plasma à 
couplage induit (ICP-OES).
•AO 117DR6/2020 : Nettoyage 
des bâtiments administratifs des 
sièges relevant de l’agence mixte 
de Bouarfa, l’agence de Service 
de Taourirt, unités de Taourirt, 
unité d'El Aioun et l'agence 
mixte de Driouch.
• AO 118DR6/2020 : Réalisation 
d'un local pour archivage à la 
Station Sidi Maafa à Oujda.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 117 et 
118DR6/2020 : Ces consulta-
tions sont ouvertes uniquement 
aux petites et moyennes entre-
prises telles que définies par l’ar-
ticle n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO116DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 320 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 13 200,00
N° AO117DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 101 520.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000,00
N° AO118DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 555 919.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 5 600,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
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).
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 
recommandé 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’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/09/2020à 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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2020
Le Mercredi 30 Septembre 2020  
à 10H. Il sera procédé dans les 
bureaux de la commune de HAD 
DRA à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
relatifs à :
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars Chbabta Et 
Srahna relevant de la  commune 
Had Dra province Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être téléchar-
gé à partir  du portail des mar-
chés de l'état : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00DH 
(vingt mille dirhams).
Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est ( 
1.069.992,00 Dhs) TTC un mil-
lion soixante Neuf mille Neuf 
Cent Quatre Vingt Douze 
Dirhams 00 cts)TTC
    Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
  - Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté  du ministre de 
l’économie et de finance N° 
20-14 du 04 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés public.
  - Il est exigé pour le présent 
appel d’offres : le secteur, la classe 
et la qualification :
SECTEUR : C
CLASSE : 4
QUALIFICATION : C1
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
d’agriculture Draa-Tafilalet

Errachidia
Avis des appels d’offres 

ouvertes sur offres de prix
Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à des appels 
d’offres ci-après :
N° : 32/2020/DRA-DT
Objet : travaux de construction 
de la piste rurale  reliant la RN13 
(PK681+000) à Elbagaa sur 9 km 
à la commune territoriale de 
Taous province d’Errachidia
Caution Provisoire : 300.000,00 
Trois cent  Mille dirhams 
Estimation du Maître d’ouvrage : 
18 804678,00DHS Dix-huit 
Millions huit cent quatre mille 
six cent soixante-dix-huit 
dirhams 
Qualification et classification : 
B1, B3 et B5 Classe 2
Date ouverture des plis : 
29/09/2020 à 10 heures
N° : 34/2020DRA-DT
Objet : travaux de réhabilitation 
de la PMH au niveau de la région 
Draa-Tafilalet
Caution Provisoire : 
8 000,00 DH Huit mille 
Dirhams
Estimation du Maître d’ouvrage : 
616 080,00 DHS six cent seize 
mille quatre-vingt  Dirhams
Qualification et classification : ---
Date ouverture des plis : 
29/09/2020 A 11heures.
- Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 

Errachidia, Maroc.fax : 
0535571834 Tél: (212) 0535 79 
22 03; Email : bodra-dt@agricul-
ture.gov.ma et peut également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148 duDé-
cret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-TafilaletàEr-
Rachidia ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les concurrents peuvent  aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie  électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
Règlement de consultation des 
appels d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°11/WRLSH/BG/2020
Le  29/09/2020 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux de construc-
tion d’un poste de transforma-
tion de 500 KVA et des locaux 
techniques à la maison d’hôte – 
province de Laâyoune-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six mille  
dirhams (6000,00 Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme de 
quatre cent trente mille quatre 
cent seize dirhams et soixante 
centimes TTC (430 416,60Dhs)
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics: 
www.marchéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite du lieu le 
15/09/2020à 11h00 , rendez-
vous au siège de la province de 
Laâyoune
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°12/WRLSH/BG/2020
Le  29/09/2020 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux d’aménage-
ment à la résidence officielle à la 
commune de Foum el oued – 
province de Laâyoune-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : neuf mille  
Dirhams  (9000,00Dhs)  
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de six 
cent cinquante mille trois cent 
quatre  dirhams TTC (650 

304,00Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget et 
des marchés/service des mar-
chés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite du lieu 
le15/09/2020à 12h00, rendez-
vous au siège de la province de 
Laâyoune
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
11du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Marrakech-Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des services

Services ressources financières
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2020
Séance publique

Le Président de la Commune 
Territoriale de Chemaia recevra 
jusqu’au Mardi 29 Septembre 
2020 à 10 (dix) heures au siège 
de la commune les offres de prix 
relatifs à L’affermage du Souk 
Zima pour une période de  Trois 
(03) années, comme suit : 2020, 
2021 et 2022.            
- La caution provisoire est fixée à 
la somme de 1.667.100,00.dh 
(Un Million Six Cent Soixante 
Sept Mille Cent  Dirhams), qui 
sera déposée à la caisse du 
Percepteur de Chemaia, contre 
récépissé. 
- Le montant mensuel d’affer-
mage minimum du maitre d’ou-
vrage est fixé à : 277.850,00 dh 
(Deux Cent Soixante Dix  Sept 
Mille Huit Cent Cinquante 
Dirhams).
- L’exploitant s’engage de payer le 
reste de la durée d’affermage de la 
première année avant le com-
mencement de l’exploitation du 
service, le règlement pour les 
années restantes sera effectué  
annuellement deux mois avant le 
début de l’exercice qui suit.
Le dossier de participation peut 
être retiré ou déposé conformé-
ment au cahier des charges et 
règlement de consultation.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov .ma  
Les dossiers seront remplis et 
présentés conformément aux dis-
positions du cahier des charges et 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer leurs contre récé-
pissé leurs plis au bureau de ser-
vice des marchés de la commune 
de Chemaia.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
(Pour toute autre information 
contacter le service de la régie des 
recettes à la commune). 

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

Ministère 
de l’équipement, du transport 

et de la logistique
Direction provinciale  

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

Boujdour    
Avis  d’appel  d’offres 
Ouvert N° BJ/03/2020  

(Seance publique) 
Le 29/09/2020,  il sera procédé 
en séance publique dans le bureau 
de Mr le Directeur  Provincial  de  
l’Equipement du transport de la 
logistique et de l’eau  de Boujdour  
à  Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour  : 
Plan de campagne 2020 - fourni-
ture d’émulsion de bitume pour 
l’entretien du réseau routier de la 
DPETLE de Boujdour (province 
de Boujdour)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DEUX 
MILLE DIRHAMS  
(2000.0DHS).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
CENT QUARANTE QUATRE 

MILLE DIRHAMS (144000,00 
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  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et  avant 
l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation. 

CONSTITUTION
 D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 13 Août 2020, il a 
été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée.
La Dénomination  : 
MAISON 
D'ACCOUCHEMENT 
GEENS 
L’OBJET: Immeubles ou autres 
opérations immobilières 
Le siège social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib 
Résidence Al Machrik II, 1er 
Etage, N° 3.
La durée: 99 années.
Le capital social: Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Monsieur ALAIN GUYJ. 
GEENS: 99.000,00 dhs                         
Madame Soumia FATTAH:  
1.000,00 dhs      
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La gérante   : 
Madame Assia FATTAH
Le dépôt légal  : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca le 02 
Septembre 2020  sous le  n° 
744594
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°470747.  

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Secrétariat général

D.U.E
Service Environnement 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°16 du 01/09/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
21 Septembre 2020 à la com-
mune de Berkine , Province de 
Guercif, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet d’ouverture d’une ballastière 
sur oued Zobzit, présenté par la 
Société SINTRAM, dans le cadre 
du marché public de la construc-
tion du barrage Targa ou Madi.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 20 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
CONSTITUTION 
L’OASIS HYGIENE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 29/06/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
1. Dénomination :
 « L’OASIS HYGIENE », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet :   marchand produits de 
nettoyage, des infectant ; hygiène 
et jardinage ; import et export 
des produits de nettoyage. 
4. siège social :   Bureau N°355 
Etage 2 Lot Zakaria Mhamid 
Marrakech
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- MllE Hajar AIT ALI : Soixante 
mille dirhams (60.000.00) / 
(600) parts
- M. Lahcen AIT ALI : Quarante 
mille dirhams (40.000.00) / 
(400) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par MllE Hajar AIT ALI.

7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 28/07/2020 Sous le 
n°114539.

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

ETABLISSEMENT MASTER 
KIDS PRIVE

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/07/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« ETABLISSEMENT MASTER 
KIDS PRIVE », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : établissement d’ensei-
gnement prive
4. Siège Social :   1er Etage N°38 
Sidi Abbad 1 Marrakech
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Abdelhak SABRI : Cent 
mille Dirhams (100.000.00) / 
(1000) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. ABDELHAK SABRI.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 28/08/2020 sous le 
n°115027.

*************
Modification 

« POLY FORAGE SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 25/06/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
“ POLY FORAGE SARL AU “ 
au capital de 100.000,00 dhs a 
décidé :
1. Augmentation du capital social 
de 100.000,00 dhs 3 000.000,00 
soit d’une somme de 
2.900.000,00 dhs par incorpora-
tion du compte courant associé 
des créances certaines liquides et 
exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
M. Abdellah AIT HAMED   : 
3 000.000,00 Dhs/30 000 parts
Soit au total : 
3 000.000,00 Dhs/30 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 27/07/2020 sous 
le N° 114523.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail : 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
 «BOUDIMAC» 

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

RC: 121 – DRIOUCH

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
05/03//2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
*Objet: vente de matériaux de 
construction
*Dénomination : BOUDIMAC
-Siège social: Centre Boudinar 
Temsaman Driouch. 
*Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social: 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées à l'associé unique.
-Gérance: confiée à Mr Ilyas 
ZAKOUM pour une durée indé-
terminée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
13/07/2020  sous n°34 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n° 121. 

******** 
Modification 

« ENVITRA SARL AU »

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 17/07/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société “ ENVITRA SARL AU “ 
au capital de 100.000,00 dhs a 
décidé :
1. Augmentation du capital social 
de 100.000,00 dhs 900.000,00 
soit d’une somme de 800.000,00 
dhs par incorporation du compte 
courant associé des créances cer-
taines liquides et exigibles.
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suit :
M. Hicham JAIZI   : 900.000,00 
Dhs/9 000 parts
Soit au total : 900.000,00 Dhs / 
9 000 parts 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le, 11/08/2020 sous 
le  N°114818.
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SPECIAL IMMO SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 18/08/2020, les associés  
de la société SPECIAL IMMO 
SARL, au capital de 
100.000.00DHS ont décidé  ce 
qui suit :
-Augmentation du capital social 
du 100.000.00 à 500.000.00DHS 
par incorporation du compte 
courant exigible des associés d’un 
montant de 400.000.00dhs.
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 02/09/2020 
sous le n°744682.

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

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

EMO HOLDING
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 

46, Bd Zerktouni, 3ème étage, 
Appt n° 6 Casablanca

CONSTITUTION 
D’UNE SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 9 juillet 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale :
 EMO HOLDING
Objet social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et l’étranger :
-La prise de participation, directes 
ou indirectes, dans toutes sociétés 
à créer ou déjà existantes par voie 
de souscription au capital ou par 
acquisition de titres, en qualité 
d’actionnaire ou d’associé ; ;
-La prise d’intérêts qu’elle qu’en 
soit la forme dans toutes opéra-
tions ou entreprises quel qu’en 
soit l’objet ;
-La gestion et la cession des par-
ticipations, la gestion de porte-
feuille ;
-L’achat, la vente ou l’échange de 
toutes valeurs mobilières, droits 
sociaux et parts d’intérêts ;
-La location et sous location de 

locaux pour elle-même et pour 
ses filiales ;
-La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de partici-
pation dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, finan-
cières, immobilières pouvant 
favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux 
objets et produits ci-dessus et à 
tous objets similaires connexes ou 
pouvant en favoriser la création 
ou le développement.
-Capital Social : 
Le capital social est de 100.000 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 Dirhams chacune 
attribuées à Madame Fatima-
Zahra MOUHTADI à hauteur 
de 600 parts et à Monsieur 
Abdelhamid EL MOUADDEN 
à hauteur de 400 parts, 
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Madame Fatima-Zahra 
MOUHTADI est désignée 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
CORAL ALMADINA

Société à responsabilité
limitée à associé unique

Au Capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : 
Appt N° 164 3ème Etage  
Immeuble N°282 Targa 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 05/06/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 13/06/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
RAISON SOCIALE : 
CORAL ALMADINA
SARL AU
Forme Juridique : société à res-
ponsabilité limitée d'associé 

unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mme GHAZZANY  Hanane
La signature sociale: 
La société est valablement enga-
gée pour tous  les actes la  concer-
nant par la signature unique de 
Mme GHAZZANY  Hanane et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet : 
Entrepreneur de gestion de service 
(évènement et communication)
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : 
Appt N° 164 3ème Etage 
Immeuble N° 282 Targa 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 DHS). Il 
est divisé en MILLE (1000) parts 
sociales de cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 01/09/2020 
sous le numéro 115109.

**********
SOCIETE MAROCAINE 

DE LITERIE
Société Anonyme, au capital

 de 574.000 Dirhams
Siège Social : 67, Rue Eddalia 

- (Quartier de la Gironde)- 
Casablanca

R.C CASA N° 15.647 – 
 ICE : 001598693000095

Avis de Convocation
 
Mesdames, messieurs, les action-
naires de la société anonyme dite 
SOCIETE MAROCAINE DE 
LITERIE, est convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra le 22 septembre 
2020, à 11 heures, à l’adresse 
suivante : Angle Rues Emile 
Brunet & Aimé Féraud, 1er 
étage,  Ain Borja, Casablanca, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Constatation du décès d’un 

administrateur et nomination 
d’un nouvel administrateur,
-Rapport du conseil d’Adminis-
tration sur la gestion et les opéra-
tions de l’exercice 2019,
-Rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes sociaux,
-Approbation des bilans et 
comptes,
-Affectation des résultats,
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 20-05 
complétant et modifiant la loi 
17-95 sur les sociétés anonymes,
-Approbation des dites conven-
tions,
-Quitus au Conseil d’Adminis-
tration,
-Pouvoirs à conférer,
-Questions diverses.
Première Résolution
Constatation du décès d’un 
administrateur et nomination 
d’un nouvel administrateur,
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture des rap-
ports du Conseil d’Administra-
tion, du Commissaire aux 
Comptes sur l’exercice 2019, et 
les différentes observations 
échangées en cours de séance, 
approuve les comptes et le bilan 
tels qu’ils ont été présentés en 
conséquence, l’Assemblée donne 
quitus entier, définitif et sans 
réserve au Conseil d’Administra-
tion de sa gestion au 31 Décembre 
2019.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle est proposée par le Conseil 
d’Administration.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commissaire 
aux comptes, sur les conventions 
relevant de l’article 56 de la loi 
20-05 complétant et modifiant la 
loi 17-95 sur les sociétés ano-
nymes, approuve les conclusions 
dudit rapport et les conventions 
qui y sont mentionnées.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale confère 
tous pouvoirs au porteur d’une 
copie, d’un original ou d’un 
extrait du présent procès-verbal à 
l’effet d’accomplir les formalités 
légales prescrites par la loi.

Le Conseil d’Administration

ICH PHARMA SARLAU
SOCIETE A 

RESPONSABILITÉ LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE
 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL :

 55, Bd Bahmad, 3ème Etage, 
N°7 Belvédère, Casablanca
Décision De L’assemblée 
Générale Extraordinaire

DU 30/01/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 30/01/2020 l’assem-
blée général de la société 
« ICH PHARMA SARL AU », a 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
Société ICH PHARMA.
-La nomination Mr 
GUERRAOUI Mohamed 
Liquidateur de la société ICH 
PHARMA.
-Le siège de liquidation : 
55, Bd Bahmad, 3ème Etage, N° 
7, Belvédère Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 01/09/2020 
sous le N°744520.

*************
FIJUCOM S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable - Service.

----------------------------
EDDAR DAREK SARL AU 

capital de 10.000,00 dh
Siege social : 20, Rue Ibnou 

Kattan, Quartier Burger, 
Casablanca

Dissolution anticipée 
de la société.

Aux termes du P.V de l'A.G.E. en 
date à Casablanca du 06/03/2020, 
Les porteurs de parts sociales de 
la S.A.R.L.A.U dite «EDDAR 
DAREK» décident de dissoudre 
par anticipation ladite société à 
compter du 06/03/2020,
MR. Hassan BERZIZ est nommé 
en qualité de liquidateur.
Le siège social de la liquidation 
est fixé à 20, Rue Ibnou Kattan, 
Quartier Burger Casablanca 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/06/2020 
sous n° 736885.

POUR EXTRAIT 
ET MENTION.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Ain 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 com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
BELLE VIAND 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 
Conversion et emballage de
Viande rouge.
Au local situé : تجزئة موالي عبد اهلل 
 زنقة 242 رقم 7 عين الشق عمالة عين
 الشق مقاطعة عين الشق
Un registre des observations est  
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
BAKHTARI HAMID / 
NIHRANE LAILA 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Menuiserie 
d'inox

Au local situé à : Lotis Agdal Rue 
15 N° 89 Sidi Moumen 
Casablanca, Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Moumen
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Royaume du Maroc 
Wilaya de la région 

de Casablanca –Settat 
Province de Mediouna 
Commune de Tit Mellil 
Direction des services 
Division d’urbanisme,
des affaires techniques 
Et des marchés publics 

Service d’urbanisme 
et patrimoines communales

N°1503 DS/DUATM

Avis enquête 
commodo incommodo 

Suite à la demande formulée par 
la société M.OC CARS SARL 
locataire du local représentée par 
monsieur Mohammed CHAKIB 
AYMANE appartenant à mon-
sieur Nasreddine ZARROUKI le 
26 aout 2020 rapportant à 
l’engagement de l’enquête com-
modo incommodo sur le projet 
d’aménagement et autorisation 
d’exploitation d’un location de 
voiture au magasin N°03 au 
RDC commercial objet du TFN° 
231775/12 sis sur le lot N°178 
du Lotissement Badr à Tit Mellil 
porte à la connaissance du public 
qu’une enquête commodo in 
commodo sera ouverte pendant 
une durée de 15 jours à partir de 
la date de publication de cet avis 
dans deux journaux à diffusion 
nationale en arabe et en français 
au sujet du projet de la demande 
précitée.
A cet effet, un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice du plan de la commune de 
Tit Mellil pour enregistrer toute 
observation ou réclamation à ce 
sujet durant l’horaire administra-
tif du travail de 08h30 a 16h30 .
Egalement, les observations et 
réclamations peuvent être 
envoyées à cette commune par 
voie postale recommandée pen-
dant la durée d’ouverture de l’en-
quête.

Foot: le père de Messi étudie l'option 
de rester au FC Barcelone

orge Messi, père et agent de 
Lionel Messi, a répondu "oui" à 
un média espagnol qui l'a inter-

rogé sur l'éventualité pour le joueur de 
rester au FC Barcelone cette saison, 
a-t-on pu constater sur des images dif-
fusées dans les médias jeudi.
Devant les caméras de la chaîne de 
télévision espagnole Cuatro, Jorge 
Messi a lâché un timide "oui" à la 
question d'une journaliste qui lui a 
demandé si l'entourage du joueur "étu-
diait la possibilité que Messi reste et 
qu'il s'en aille libre l'an prochain".
Cette image a été captée alors que 
Jorge Messi arrivait en voiture pour, 
selon la presse, une nouvelle journée de 
réunions avec les avocats de la famille.
Jorge Messi a atterri mercredi matin à 
Barcelone en provenance de Rosario en 
Argentine, alors que son fils est en 
plein conflit avec le club catalan qu'il 
veut quitter, et qu'il ne s'est présenté ni 
aux tests PCR au coronavirus 
dimanche ni aux sessions collectives 
depuis la reprise des entraînements au 
Barça, lundi.
Le père et agent du joueur a été pour-
suivi en ville par la presse durant toute 
la journée de mercredi, et a fini par 
confier qu'il serait "difficile" pour son 
fils de rester au FC Barcelone.
D'après les médias sportifs, les diri-

geants du club catalan et le clan Messi 
se sont réunis pendant plus de deux 
heures mercredi après-midi, mais cha-
cun est resté campé sur ses positions : 
les représentants de Messi ont voulu 
négocier un départ immédiat, mais le 
Barça a maintenu que la Pulga (puce, 
en espagnol) est en contrat jusqu'au 30 
juin 2021.
Selon les médias sportifs espagnols, les 
discussions continuent et une autre réu-
nion pourrait avoir lieu entre le clan 
Messi (le père Jorge et le frère Rodrigo 
Messi) et la direction du club prochai-
nement, pour tenter de sortir de ce 
statu quo.
La semaine dernière, le sextuple Ballon 
d'Or a provoqué un séisme sur la pla-
nète foot en annonçant via ses avocats 
son intention de résilier unilatéralement 
son contrat avec le club catalan où il est 
arrivé à l'âge de 13 ans, en 2000.
Messi fait valoir une clause de son 
contrat, qui court jusqu'en juin 2021, 
lui permettant de quitter le club libre-
ment une fois la saison terminée.
Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 
juin mais l'Argentin considère qu'elle 
est toujours valable en raison du carac-
tère atypique de cette saison, les compé-
titions ayant été reportées durant plu-
sieurs mois à cause de la pandémie de 
coronavirus.
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HORIZONTALEMENT :

I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - Cavité 
- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - VII- Il était 
l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut romain - Vieil 
américain - IX- Déesse de la terre - Stupidités - X- Tentatives 
- Poignée.

VERTICALEMENT :

1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - En 
matière de - 10- Certitude - Enzyme.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4244
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N°

4243

Par Sid Ali

Solution                                  N° 4243

HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENAL. II- RUTILANT. III- EMUE - AS. IV-  VADROUILLE. V- ENEADES - LR. VI- NUS - ELIMEE. VII- TI - 
VOLS - ES. VIII- IDOINE - US. IX- VERT - SON. X- ESSES - SENE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTIVE. 2- HUMANUIDES. 3- ETUDES - ORS. 4- NIERA - VITE. 5- OL - ODEON. 6-  MANUELLES. 7- EN - ISIS 
- OS. 8- NT - UNE. 9- ALLEES. 10- LISERES - RE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4244Mots fléchés 

n Serie A, l'ascension de Dejan Kulusevski a été 
aussi fulgurante que ses déboulés, balle au pied. 
L'heure est maintenant à la confirmation pour la 
pépite suédoise de 20 ans, tant avec la Juventus, qui 

a cassé sa tirelire pour lui, qu'avec la Suède.
L'équipe de France, samedi soir, n'aura pas à sa méfier des 
reprises de Zlatan Ibrahimovic, en retraite internationale 
depuis plusieurs années, mais devra garder un oeil sur l'autre 
Suédois qui fait parler en Italie: Dejan Kulusevski, auteur 
d'une saison de feu sous les couleurs de Parme, où il était 
prêté par l'Atalanta Bergame.
A seulement 20 ans, ce gaucher athlétique (1,86 m) aimant 
dribbler et prendre les espaces - il adore Ronaldinho et les 
feintes de corps d'Eden Hazard - a marqué dix buts (et offert 
huit passes décisives). Et ce, pour sa première vraie saison 
dans l'élite, après avoir été champion d'Italie des 19 ans la 
saison précédente avec l'Atalanta, où il a débarqué en 2016 
en provenance du club suédois de Brommapojkarna.
Cette année pleine à Parme - où il dit avoir appris à "moins 
courir, davantage penser" et à "mieux manger" - a évidem-
ment suscité l'intérêt de plusieurs clubs, dont Manchester 
United, Arsenal, l'Inter Milan.
Mais dès décembre, la Juventus a sorti le carnet de chèques 
- 35 millions d'euros, plus 9 en bonus - pour prendre de 
vitesse la concurrence et l'engager jusqu'en juin 2024. Tout 
en le laissant finir la saison à Parme, comme le souhaitait 
l'ailier aux cheveux roux, au visage juvénile, mais à la tête 
froide.

"Je me sens chaque jour plus fort et prêt à affronter de nou-
veaux défis", assurait-il en mai à La Gazzetta dello Sport qui 
lui faisait remarquer que la prochaine marche était très 
haute, avec cette Juve championne d'Italie sans interruption 
depuis 2012 et des partenaires comme Cristiano Ronaldo et 
Paulo Dybala.
Avec Arthur (24 ans, ex-Barcelone) et Weston McKennie 
(22 ans, ex-Schalke 04), les autres recrues turinoises, il est 
chargé d'apporter un peu de jeunesse dans l'effectif de la 
"Vieille dame".
Sous les ordres du "Maestro" Andrea Pirlo, qui s'y connait 
en maniement de ballon, sa polyvalence devrait lui permettre 
de se faire une place sur l'aile droite ou dans un rôle plus 
central. Même si, dans une équipe qui a l'habitude d'avoir la 

possession du ballon, ce joueur amoureux des grandes che-
vauchées aura sans doute moins d'espace libre dans les 
défenses adverses.
Il pourra toujours compter sur sa technique: "le dribble, 
c'est un instinct pur", décrivait-il dans la Gazzetta dello 
Sport, au sujet d'un talent dont il avait tendance à abuser à 
ses débuts mais qu'il a appris à domestiquer, selon les pro-
pos d'un de ses premiers entraîneurs en Suède.
"Il pourra devenir un joueur très important pour la 
Juventus, il a profil très intéressant", estime aussi Gian 
Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta. Avec la vente 
record à la Juve de ce joueur acheté moins de 200.000 
euros, le club bergamesque a engrangé selon des sites spé-
cialisés une plus-value historique, de quoi atténuer la 
déception de devoir s'en séparer si rapidement.

Né à Stockholm de parents macédoniens, "Kulu" est aussi 
désormais très attendu sous le maillot suédois, qu'il a choisi 
de porter après avoir représenté la Macédoine chez les moins 
de 17 ans. Il ne compte à ce jour qu'une sélection, en 
novembre dernier face aux îles Féroé, les équipes nationales 
ayant été contraintes au repos forcé depuis pour cause de 
coronavirus.
En attendant la deuxième, peut-être samedi contre la 
France, qui lui permettra de suivre les traces d'"Ibra", autre 
idole d'enfance dont il suivait les exploits, à la Juve et 
ailleurs: "C'est un champion en tout, il a changé la Suède. 
Mon rêve? Devenir moi aussi, à ma façon, important pour 
mon pays".

E

Ligue des Nations

Kulusevski, l'avenir de la Suède s'écrit 
en noir et blanc 

HA C P C

E SO R C H E S T R E

I EP O E L E U N

N UR E T R O U V E

IN E I D O L E

A LS T A R O C C

TE U E S A O U

H AI D P U I T S

E SF E R M I E R

N TO R R E P O S A

E RA V E U N V

S EE P E R O N L I

I N L I B A N

C AD E D I E I D

I TC O L O M B F

E RN E M L A I T I

L ER E M E T A L

Imagination

Fit un trou

Assassina

Admirer

Noué

Devenir
aigre

Sous-sol

Services
gagnants

Et le reste

Sans femme

Bon
chanteurs

Alarmes

Khalife

Usés
par le vent

Satisfait

Match nul 
aux échecs

Garder
en mémoire

Rendues
productives

Crustacé
à pinces

Lassitude

Asséché
ou blanc

Dénuement
Ville 

d’Algérie
Formation 
militaire

Rouge
ou blanc

Pédestres

Etat naturel

Qualité
de chien

Décliner

Interprètes

Arrivé
à terme

Faire
avancer

La barque

Couronnées
de 

succès

Métro
parisien
Couleur

 nuancée

Avale
un liquide

Règle 
double

Lancer

Réduites
en poudre

Niveau

Avance
dans l’eau

Réunion
de trois 
cartes

Oiseau
coureur

Grivois

Mèches
rebelles

Habitants 
d’une botte

Eméché

Sortes

Roue
de poulie

Toit
du Tibet

Dirigée

Pouffé

A toi

Premier
repas

Commune
en Ré

Mot
de 

passe

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Venezuela 
Maduro gracie 
ses opposants

oucieux de promouvoir la réconciliation nationale 
avant les élections prévues le 6 décembre prochain au 
titre du renouvellement des 167 députés de l’Assem-
blée nationale, le président vénézuélien Nicolas 

Maduro qui, en dépit de sa réélection contestée de 2018, jouit 
encore du soutien de Cuba, la Chine et la Russie a fait un grand 
pas en direction de l’opposition en graciant plus d’une centaine 
d’opposants en vertu d’un décret présidentiel entrant en 
vigueur dès sa publication.
C’est ce qui ressort de la déclaration faite par Jorge Rodriguez, 
le ministre vénézuélien de la Communication, pendant une 
conférence de presse diffusée, ce lundi, par la télévision d’Etat 
et au cours de laquelle ce dernier a énuméré les noms des béné-
ficiaires.
Mais il convient de préciser que cette annonce intervient trois 
mois à peine avant les prochaines échéances électorales que 
Juan Guaido, reconnu en tant président par intérim du 
Venezuela par prés d’une soixantaine de  pays, ainsi que les 
principaux partis d’opposition prévoyaient de boycotter en 
étant persuadés que du moment qu’elles seront organisées par 
les autorités chavistes, elles ne peuvent qu’être entachées de 
fraudes
Exclu de cette faveur, le chef de file de l’opposition, Juan 
Guaido, poursuivi par la justice vénézuélienne dans plus d’une 
demi-douzaine d’affaires dont la plus importante reste son 
appel au soulèvement armé contre Nicolas Maduro le 30 Avril 
2019, considère la mesure prise par le président comme étant 
une simple « monnaie d’échange (pour) légitimer la farce » que 
constitue la prochaine consultation législative.  
Aussi, en l’absence du président « auto-proclamé » du Venezuela, 
la figure la plus emblématique figurant sur cette liste reste, 
toutefois, Roberto Marrero, son chef de cabinet qui avait été 
incarcéré pour « terrorisme » en mars 2019 – deux mois après 
que Juan Guaido se soit autoproclamé président - et qui a été 
libéré ce lundi soir en même temps que d’autres opposants dont 
les parlementaires Gilber Caro et Renzo Prieto et l’avocate 
Antonia Turbay, tous farouchement  hostiles au président 
Maduro.
Parmi les graciés figurent également des personnes qui, bien 
que tombant sous le coup de poursuites pénales n’étaient pas 
incarcérées. C’est le cas notamment de Henry Ramos Allup, 
une figure de l’opposition et du député Luis Florido qui avait 
choisi l’ exil.
Freddy Guevara du parti « Volontad Popular » (Volonté 
Populaire) de Juan Guaido qui, après avoir été à la pointe des 
manifestations anti-gouvernementales qui s’étaient soldées par 
la mort de plus de 125 personnes, s’était réfugié, en Novembre 
2017 dans les locaux de l’ambassade du Chili à Caracas a, lui 
aussi, bénéficié de cette grâce présidentielle.
Et si le président Maduro a déclaré, dimanche dernier, vouloir 
mettre le Venezuela sur le chemin du dialogue et de la réconci-
liation, Felix Seijas, analyste auprès de l’institut de sondages 
« Delphos », estime, de son côté, que, par la grâce présidentielle 
qu’il a accordée à ses opposants, le chef de l’Etat vise à la fois à 
légitimer les prochaines élections que l’opposition entend boy-
cotter et renouer les liens avec la communauté internationale 
car, après avoir été soumis aux sanctions américaines, le 
Venezuela a traversé la pire crise économique de son histoire 
avec une hyperinflation dépassant les 9000%, d’incessantes 
pénuries d’essence et de médicaments et un système de santé 
des plus défaillants. Enfin, si officiellement, ce sont 46.000 
personnes qui, à l’heure de la pandémie, auraient été affectées 
par le Covid-19 et 381 qui en sont mortes, l’opposition et l’or-
ganisation Human Rights Watch récusent ces chiffres et les 
considèrent comme étant bien en-deçà de la réalité.
Est-il, enfin, permis de croire que ces grâces présidentielles 
vont, comme le souhaite Nicolas Maduro, mettre le pays sur le 
chemin du dialogue et de la réconciliation et y ramener la paix 
et la concorde ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

S

Procureure de la Cour pénale internationale 
Sanctions américaines inédites 

contre Fatou Bensouda

"Aujourd'hui nous passons de la parole aux 
actes", a déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo, "car la CPI continue mal-
heureusement de viser des Américains".
Il a annoncé l'inscription sur la liste noire des 
Etats-Unis de la procureure Fatou Bensouda et 
de Phakiso Mochochoko, directeur de la division 
de la compétence, de la complémentarité et de la 
coopération de la juridiction qui siège à La Haye, 
aux Pays-Bas. Leurs éventuels avoirs aux Etats-
Unis seront gelés et l'accès au système financier 
américain leur est barré.
"Tout individu ou entité qui continuera à assister 
matériellement ces individus s'expose également 
à des sanctions", a prévenu Mike Pompeo lors 
d'une conférence de presse. "Nous ne tolérerons 
pas les tentatives illégitimes de la CPI de sou-
mettre les Américains à sa juridiction."
Déjà engagé dans une offensive sans précédent 
contre la CPI, le président Trump avait autorisé 
en juin des sanctions économiques contre ses res-
ponsables pour dissuader la juridiction de pour-
suivre des militaires américains pour leur impli-
cation dans le conflit en Afghanistan.
L'annonce de mercredi est la première concrétisa-
tion de cette menace. Washington avait aupara-
vant déjà interdit d'entrée aux Etats-Unis des res-
ponsables de la Cour et révoqué le visa américain 
de Fatou Bensouda.

"Ces actes coercitifs, dirigés contre une institu-
tion judiciaire internationale et ses fonction-
naires, sont sans précédent et constituent de 
graves attaques contre la Cour, le système de jus-
tice pénale internationale" et "l'Etat de droit en 
général", a déclaré la CPI.
Ces mesures punitives "constituent une perver-
sion ahurissante des sanctions américaines, cen-
sées pénaliser ceux qui violent les droits humains 
et les kleptocrates, utilisées ici pour persécuter 
ceux qui sont chargés de juger les crimes interna-
tionaux", a aussi réagi Richard Dicker, de l'ONG 
Human Rights Watch.
Amnesty International a condamné "une nouvelle 
attaque éhontée contre la justice internationale".
"Les actes de la Maison Blanche risquent de dis-
suader les rescapés de violations des droits 
humains de réclamer justice", "ce qui est 
ubuesque", a critiqué Daniel Balson, l'un des 
dirigeants de cette organisation, accusant l'admi-
nistration Trump de pratiquer "le harcèlement et 
l'intimidation".
Washington ne décolère pas contre la décision 
prise en appel en mars d'autoriser l'ouverture 
d'une enquête pour crimes de guerre et crimes 
contre l'humanité en Afghanistan malgré l'oppo-
sition de l'administration Trump.
L'enquête souhaitée par la procureure Bensouda 
vise entre autres des exactions qui auraient été 

commises par des soldats américains dans le pays 
où les Etats-Unis mènent depuis 2001 la plus 
longue guerre de leur histoire. Des allégations de 
torture ont également été formulées à l'encontre 
de la CIA.
Les juges de la Cour pénale internationale 
avaient dans un premier temps refusé d'autoriser 
cette enquête après une première menace de 
sanctions inédite de Washington, qui n'est pas 
membre de cette juridiction, à la différence de 
Kaboul.
L'opposition farouche du gouvernement améri-
cain concerne aussi les enquêtes "motivées politi-
quement" contre Israël, qui pourrait faire l'objet 
d'investigations pour crimes de guerre en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La Cour est régie par le Statut de Rome, un trai-
té entré en vigueur en 2002 et ratifié depuis par 
plus de 120 pays. C'est l'une des principales 
incarnations du multilatéralisme honni par le 
président Trump et la frange souverainiste du 
camp conservateur américain.
"Le multilatéralisme pour le multilatéralisme, 
juste pour se retrouver dans une pièce et bavar-
der, cela n'apporte rien", a fustigé Mike Pompeo, 
qui s'investit dans la campagne électorale du mil-
liardaire républicain pour un second mandat de 
manière inédite pour un secrétaire d'Etat en 
fonction.

 En visite à Bagdad : 
Macron soutient la souveraineté de l'Irak face aux « ingérences » 

président français Emmanuel Macron a 
affirmé mercredi à Bagdad son soutien 
à "la souveraineté" de l'Irak face aux 
"ingérences étrangères" qui fragilisent 

ce pays, soumis aux vives tensions entre ses deux 
alliés, Washington et Téhéran.
En provenance de Beyrouth, le chef de l'Etat a éga-
lement assuré que la France continuerait "à agir au 
côté" de l'Irak dans la lutte contre les jihadistes, qui 
"n'est pas terminée même si nous avons vaincu le 
califat" du groupe Etat islamique (EI) en 2017.
"L'Irak traverse une période de défi depuis plusieurs 
années, marquée par la guerre et le terrorisme", a 
déclaré Emmanuel Macron en entamant sa pre-
mière visite dans ce pays depuis son élection en 
2017.
"Vous avez une transition à mener" et la France 
souhaite "pleinement" la soutenir, a-t-il ajouté après 
un entretien avec le président irakien Barham Saleh.
Le président français n'a passé que quelques heures 
à Bagdad, le temps de rencontrer les principaux res-
ponsables politiques, parmi lesquels le nouveau 
Premier ministre Moustafa al-Kazimi. Outre les 
relations bilatérales entre les deux pays, il a discuté 
des moyens pour "accompagner la démarche de 
souveraineté" de l'Irak.
Bagdad est confronté au "défi des ingérences exté-
rieures multiples, qu'elles datent de plusieurs années 
ou soient plus récentes", a précisé le président fran-
çais.
Face à ces ingérences, "le défi des autorités est de 
renforcer l'Etat irakien, d'apporter des réponses 

éducatives, économiques et sociales, de poursuivre 
la réforme de l'armée et d'y intégrer toutes les com-
posantes militaires et milices aujourd'hui présentes 
en Irak", a-t-il développé.
"Ces défis se jouent dans un contexte régional 
extraordinairement tendu, avec une présence et une 
influence très forte de l'Iran et avec des incursions 
répétées et une volonté accrue de la Turquie d'inter-
venir davantage dans la vie domestique irakienne", 
a dénoncé M. Macron.
"Nous ne voulons pas être un espace de confronta-
tion, mais de stabilité et de modération", a affirmé 
M. Kazimi.

L'Irak est pris en étau depuis des années entre ses 
deux partenaires les plus influents, Washington et 
Téhéran, une position qui est devenue encore plus 
difficile à tenir à partir de 2018 avec la campagne 
de "pression maximale" exercée par les Etats-Unis 
de Donald Trump contre l'Iran.
Ces dernières années, les Etats-Unis se sont progres-
sivement désengagés d'Irak. Le président Donald 
Trump a réaffirmé le 21 août sa volonté de retirer 
les troupes américaines d'Irak, mais sans préciser de 
calendrier. Quelque 5.000 soldats et diplomates 
américains y sont encore déployés.
Le grand voisin iranien dispose sur le sol irakien du 

soutien crucial du Hachd al-Chaabi, une coalition 
de paramilitaires intégrée à l'Etat et qui réclame au 
Parlement l'expulsion des troupes américaines.
La relation entre Bagdad et Téhéran doit se faire 
"d'Etat à Etat et non via des milices", a récemment 
déclaré M. Kazimi.
Pour Emmanuel Macron, la communauté interna-
tionale a "intérêt" à soutenir "le projet" du gouver-
nement irakien de mener des réformes et diversifier 
son économie afin de répondre au puissant mouve-
ment de contestation populaire. M. Kazimi devrait 
se rendre à Paris "dans un mois" pour approfondir 
ces questions, a indiqué Emmanuel Macron.
Deuxième plus important producteur de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (Opep), 
l'Irak a été fortement touché par la chute des prix 
du pétrole, et la pandémie de nouveau coronavirus 
a encore aggravé les difficultés. Kazimi a indiqué 
que son pays pourrait demander à la France de l'ai-
der à développer son énergie nucléaire civile.
Emmanuel Macron a par ailleurs réitéré la doctrine 
française concernant les jihadistes présumés français 
emprisonnés en Irak. "Ceux qui ont fait le choix 
libre d'aller combattre" en Irak ont vocation à "être 
judiciarisés dans cet Etat", a-t-il rappelé. "Cela a été 
comme ça par le passé, ce sera comme ça pour l'ave-
nir", selon lui.
Parmi les 150 Français arrêtés pour avoir appartenu 
à l'EI, presque tous sont dans les camps et prisons 
sommaires des Kurdes du nord-est de la Syrie. Onze 
Français sont détenus en Irak, où ils ont été 
condamnés à mort.

Le

A deux mois de la présidentielle aux Etats-Unis, l'administration de Donald 
Trump a mis mercredi sa menace à exécution contre l'une des bêtes noires des 
conservateurs américains en imposant des sanctions économiques inédites à la 
procureure de la Cour pénale internationale. La CPI a condamné des sanctions 

"inacceptables" et "sans précédent".
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 Saoudi El Amalki

Autoroute Tanger-Rabat : ADM inaugure 
l’échangeur et la pénétrante de Lixus

Rentrée scolaire 2020-2021 
Mobilisation à grande échelle pour réussir  

la dans la région de Dakhla-Oued Eddahab
ans le cadre de l’accompagnement 

du développement de la nouvelle 

station touristique de Lixus, 

Abdelkader Amara, Ministre de 

l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 

de l’Eau, Nadia Fettah, Ministre du Tourisme, de 

l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie 

Sociale et Anouar Benazzouz, Directeur Général 

de ADM ont procédé le 2 septembre 2020, à 

l’inauguration de l’échangeur et de la pénétrante 

de Lixus au niveau de l’Autoroute Tanger – 

Rabat, en présence de Mohamed Mhidia, Wali 

de la Région de Tanger- Tétouan-Al Hoceima et 

Gouverneur de la Préfecture de Tanger-Assilah, 

de Dounia Ben Abbas Tâarji, Présidente du 

Directoire du Fonds Hassan II pour le dévelop-

pement économique et social, et de Bouassam El 

Alamine, Gouverneur de la Province de Larache.

Ce projet, qui vise à assurer un accès direct à la 

station balnéaire Lixus ainsi qu’un deuxième 

accès pour desservir le nord de la ville de 

Larache, a été réalisé dans le cadre d’une conven-

tion entre le Ministère de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau, la Société 

Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et le 

Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du 

Transport Aérien et de l'Economie Sociale repré-

senté par la Société Marocaine d'Ingénierie 

Touristique (SMIT). 

Les travaux de réalisation de l’échangeur et de la 

pénétrante de Lixus ont été exécutés dans une 

durée de 32 mois et ont nécessité un investisse-

ment de 150 millions de dirhams. 

À noter que cette nouvelle infrastructure, réalisée 

par ADM, est composée essentiellement d’un 

passage supérieur, 5 ouvrages d’arts dont 1 via-

duc à poutres précontraintes, une pénétrante en 

2x2 voies sur un linéaire d'environ 1,6 Km, 3 

km de bretelles et d'accès et une gare de péage 

d'une capacité de 15000 véhicules/jour. 

ors de cette réunion présidée par le wali 
de la région de Dakhla Oued-Eddahab, 
gouverneur de la province d'Oued 
Eddahab, Lamine Benomar, l'accent a été 

mis sur les moyens à même d'assurer un bon dérou-
lement de cette échéance, qui débutera le 07 sep-
tembre, en tenant compte des mesures de précau-
tion visant à prévenir la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Les différents scénarios et formats à adopter au 
cours de cette année scolaire ont été également pré-
sentés, comme l'exigent les circonstances actuelles 
de la situation épidémiologique à l’échelle de 
Dakhla-Oued Eddahab.
Intervenant lors de cette réunion, M. Benomar a 
mis sur la conjoncture exceptionnelle qui caractérise 
l’actuelle rentrée scolaire en raison de la propagation 
de la pandémie du coronavirus, appelant à considé-
rer la sécurité sanitaire des élèves, celle de leurs 
familles et des cadres administratifs et éducatifs 
comme une grande priorité, en se basant sur une 
approche participative élargie avec toutes les parties 
prenantes.
Il a dans ce sens souligné que l’adoption de chaque 
mode d’apprentissage (présentiel, à distance ou par 
alternance) est soumise aux établissements scolaires, 
suite au choix des familles et l’état de la situation 
épidémiologique, sous la supervision des directions 
provinciales et de l’AREF et en coordination étroite 
avec les autorités territoriales et sanitaires aux 
niveaux régional et provincial.
Vu la conjoncture exceptionnelle qui caractérise l’ac-
tuelle rentrée scolaire en raison de la propagation de 
la pandémie du coronavirus, les établissements sco-
laires sont appelés à revoir les formules et les 
méthodes de leur gestion administrative et pédago-

gique et à privilégier l'innovation pédagogique, a-t-il 
poursuivi.
Le wali a, en outre, estimé nécessaire d’adopter un 
système de gouvernance basé sur la vigilance et la 
communication, aux niveaux régional et provincial, 
en coordination avec les établissements scolaires, 
dans l’optique d’examiner les modes d’apprentissage, 
l’emploi du temps scolaire et d’assurer le suivi de 
l'application d'un protocole sanitaire strict qui 
prend en compte le respect des mesures de préven-
tion.
De même, M. Benomar a insisté sur la nécessité 

d’organiser des sessions de formation, encadrées par 
les cadres de santé au profit des élèves et du person-
nel pédagogique pour les exhorter à respecter le pro-
tocole sanitaire.
Pour sa part, la directrice de l’Académie régionale 
d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-
Oued Eddahab, Ejjida Ellabig a présenté les réfé-
rences d'encadrement, les données, les nouveautés et 
la gouvernance de la rentrée scolaire actuelle qui se 
tient sous le signe "Pour une école innovante, équi-
table et inclusive".
Mme Ellabig a fait savoir que plus de 50 % des 

familles ont opté pour l’enseignement présentiel, les 
appelant ainsi à sensibiliser leurs enfants davantage 
quant à la nécessité de respecter le protocole sani-
taire mis en place afin de préserver leur santé et 
d'assurer leur sécurité en cette période de pandémie.
Dans cette lignée, elle a indiqué que toutes les res-
sources des associations de soutien de l’école de la 
réussite seront mobilisées de manière exceptionnelle 
pour garantir l’application du protocole sanitaire et 
la mise en œuvre du modèle pédagogique.
Elle a également plaidé pour l'utilisation et la mise à 
profit des équipements des salles multimédias dispo-
nibles au sein des établissements scolaires et des 
bibliothèques, en vue d’encourager l’auto-apprentis-
sage.
La directrice de l’AREF a aussi appelé à mobiliser 
l'ensemble des moyens et ressources pour relever les 
défis de cette année scolaire exceptionnelle, particu-
lièrement en activant les rôles des différents méca-
nismes d'encadrement et de gestion pédagogiques et 
en faisant du "projet de l'établissement" un outil de 
base pour le fonctionnement des modèles pédago-
giques au sein de chaque école.
Conformément à la situation épidémiologique, une 
approche régionale sera définie afin de mettre en 
place le modèle éducatif adéquat basé sur une 
approche participative avec la possibilité pour 
chaque établissement scolaire de passer d’un modèle 
à l’autre, a-t-elle ajouté.
Cette réunion a été marquée notamment par la pré-
sence du gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahaman El Jaouhari, du président du Conseil 
de la région, El Khattat Yanja, de la directrice régio-
nale de la Santé, les présidents des collectivités terri-
toriales et les élus, ainsi que des représentants de la 
fédération et des associations de tuteurs d'élèves,

D
Les différents aspects relatifs à la rentrée scolaire au titre de l'année 2020-2021 et les différentes questions d'ordre sanitaire  

et organisationnel ont été au cœur des discussions lors d'une réunion tenue mercredi au siège de la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Souss 
Massa a lancé un appel à projet en vue de financer la 
participation de 13 coopératives, de très petites, petites 
et moyennes entreprises (TPME) et des groupements 
d'intérêt économique (GIE) au Salon virtuel interna-
tional d’agroalimentaire "THE FOODESHOW", qui 
aura lieu les 8 et 9 septembre 2020.
Les coopératives et les entreprises régionales qui béné-
ficieront du financement ont été sélectionnées suite à 
un appel d’offre lancé auparavant par le CRI pour 
choisir quelques unités de production opérant dans la 
valorisation des produits de terroir au niveau de la 
région Souss-Massa (le safran, les dattes, les plantes 
médicinales et aromatiques, le miel et l'huile d'argan), 
indique un communiqué du CRI de Souss Massa.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nouvelles 
prérogatives des CRI, fixées par la loi 47.18, notam-
ment en termes de promotion de l'investissement 
régional et de l’accompagnement des entreprises, note 
le communiqué.

Elle s'inscrit également dans le cadre des actions entre-
prises par la région Souss Massa, en vue de faire face 
aux conséquences de la crise sanitaire et favoriser Ia 
relance économique des entreprises régionales, précise 
la même source.
Cette initiative se veut un espace digital de networ-
king permettant aux participants de rencontrer les 
acteurs internationaux opérant dans le domaine de 
l'industrie agroalimentaire, de s’ouvrir sur d’autres 
marchés et expertises et d’échanger les expériences 
avec des décideurs et les mettre en relation avec des 
acheteurs potentiels en provenance de plusieurs pays, 
avec le soutien des organisateurs.
Le Salon virtuel international d’agroalimentaire "THE 
FOODESHOW" qui connaitra la participation de 
200 exposants et 3.000 participants de 50 pays, 
constitue un rendez-vous incontournable et une 
opportunité pour les TPME de la région pour explorer 
de nouveaux marchés et promouvoir les produits 
made in Morroco.

Les travaux de la première session du programme 
de formation des équipes de sensibilisation et de 
conscientisation relevant du Croissant-Rouge 
Marocain à Rehamna, a pris fin mardi à Benguérir. 
Ces équipes ont ainsi renforcé leurs connaissances 
et savoir-faire en matière de sensibilisation et de 
conscientisation des citoyens quant à l'importance 
de la prévention contre la Covid-19 et les autres 
risques et accidents. Ce programme, qui s’est étalé 
sur quatre jours, a été mis en œuvre avec le 
concours de plusieurs partenaires, notamment la 
préfecture de la province de Rehamna, l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain 
(INDH), le Conseil provincial et l’Ordre des phar-
maciens et dentistes de Rehamna.
Quelque 250 bénévoles ont bénéficié de ce pro-
gramme, soit 10 volontaires pour chaque commune 
relevant de la province (25 communes au total). Ils 
ont été répartis sur six centres : Skhour Rehamna, 
Bouchane, Nzalat Laadam, Ras Ain, Sidi Bou 
Othmane et Benguérir.
Organisé sous le thème "Rehamna sans coronavi-
rus", le programme de formation avait pour objec-

tif de contribuer à la diffusion de la culture de 
bénévolat et la sensibilisation auprès de la popula-
tion, renforcer la conscientisation quant aux 
moyens de protection contre le nouveau coronavi-
rus ainsi que des morsures de scorpions, informer 
les bénéficiaires sur les meilleurs messages à véhicu-
ler auprès des citoyens, outre l’encouragement, 
l’encadrement et l’accompagnement des jeunes qui 
désirent participer aux campagnes de sensibilisa-
tion.
A cette occasion, le président du Bureau provincial 
du Croissant-Rouge Marocain à Rehamna, M. 
Tarek Benhassi, a indiqué que le CRM a supervisé 
le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires de 
cette formation, afin d'assurer leur implication sur 
le terrain dans la sensibilisation des citoyens quant 
à la nécessité de respecter les mesures de prévention 
prises par les autorités compétentes afin d’endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Des certificats ont été remis aux participants à cette 
formation, ainsi qu’aux participants à une forma-
tion sur les premiers secours en équipe menée en 
janvier dernier.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de 
CDG capital au titre du premier semestre 2020 
s'est établi à 232 millions de dirhams (MDH), en 
croissance de 60,9% par rapport à la même 
période de l'exercice précédent.
Cette évolution s'explique par la bonne tenue des 
revenues des activités de marché et l'amélioration 
des conditions de refinancement de la banque, 
indique CDG Capital dans un communiqué.
L'encours des actifs sous gestion a progressé de 
4,3% à fin juin 2020, s'établissant ainsi à 237 
milliards de dirhams (MMDH), alors que les 
actifs en conservation se sont établis à 385 

MMDH, en hausse de 0,5% par rapport à fin 
juin 2019.
Au titre du premier semestre 2020, l'encours net 
des créances à la clientèle s'est accru de 4% à 403 
MDH, contre 385 MDH à fin décembre 2019.
S'agissant de l'endettement financier de la 
banque, il s'est établi à 6,7 MMDH à fin juin 
2020, en hausse de 33% par rapport au 31 
décembre 2019, fait savoir CDG Capital, notant 
qu'elle a assuré le respect permanent de la limite 
réglementaire de son ratio de liquidité à court 
terme (LCR), avec une moyenne de 299% sur le 
premier semestre de l'année 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Agence nationale 
des ports (ANP) s'est établi à plus de 1,11 milliard 
de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en hausse 
de 2,6% par rapport à la même période de 2019.
Au titre du seul 2ème trimestre de 2020, l'ANP a 
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 540 mil-
lions de dirhams (MDH), en repli de 9,3% par 
rapport au T2-2019, indique l'Agence dans un 
communiqué sur ses indicateurs trimestriels. Les 
investissements consolidés effectués par le Groupe 
ANP ont atteint 572 MDH au titre du premier 
semestre 2020, contre 608 MDH une année aupa-
ravant, alors que l'endettement s'est élevé à 5,88 

MMDH. 
En social, le chiffre d'affaires cumulé, à fin juin 
2020, s'est élevé à plus de 1,05 MMDH, en pro-
gression de 5,1% et ce malgré sa baisse de 6,2% au 
titre du 2ème trimestre 2020 par rapport à la 
même période de l'année 2019. Les investisse-
ments réalisés se sont établis, quant à eux, à 533 
MDH à fin juin (356 MDH au T2-2020). 
L'activité des ports gérés par l'ANP a atteint un 
niveau de plus de 47,39 millions de tonnes au 1er 
semestre 2020, soit une augmentation de 7,5% par 
rapport au S1-2019 (+7,7% à 24 MT au 
T2-2020).

CFG Bank a acquis une participation de 30% du 
capital de REIM Partners qui a été agréée par l'Auto-
rité marocaine du marché des capitaux (AMMC), 
pour l'exercice de l'activité de société de gestion 
d'Organisme de placement collectif immobilier 
(OPCI).
"À travers ce partenariat, REIM Partners et CFG 
Bank entendent développer une structure de gestion 
de référence d'immobilier locatif au travers d'OPCI, 
avec des stratégies adaptées aux besoins de leurs 
investisseurs, partenaires institutionnels, industriels 
ou particuliers disposant d'un patrimoine immobilier 
à gérer et à développer", indique REIM Partners 
dans un communiqué.

Fondée en 2013, REIM Partners est forte d'une 
équipe d'une vingtaine d'experts aux compétences 
transversales bénéficiant d'une double expertise en 
investissement et en gestion d'actifs immobiliers. Elle 
gère actuellement un portefeuille de près de 5 mil-
liards de dirhams composé de 29 actifs répartis à tra-
vers 15 villes du Royaume et détenu par la foncière 
Aradei Capital.
Pour sa part, CFG Bank a construit depuis 2011 une 
équipe experte en gestion d'actifs immobiliers profes-
sionnels locatifs. Elle gère aujourd'hui un portefeuille 
d'actifs de près de 1 milliards de dirhams coté à la 
Bourse de Casablanca via la foncière Immorente 
Invest, première foncière cotée depuis mai 2018.

La Dans une démarche résolument orientée 
vers l’amélioration continue de ses services, 
Maroc Leasing, filiale du groupe BCP, a obtenu 
la certification ISO 9001 V 2015 pour l’en-
semble de ses processus et activités : crédit-bail 
mobilier et immobilier ; une première dans ce 
secteur d’activité au Maroc.
Cette certification vient récompenser l’engage-
ment de Maroc Leasing vis-à-vis de ses clients 
ainsi que les efforts entrepris par l’ensemble de 

ses collaborateurs au service de la satisfaction 
de ses clients. Elle vient également attester de la 
pertinence de ses choix stratégiques, inscrits 
dans son plan de développement.
En 55 ans d’activité, Maroc Leasing a su déve-
lopper une expertise et un savoir-faire recon-
nus, qui la positionnent aujourd’hui comme un 
partenaire de référence en matière de 
financement et d’investissement productif à 
l’échelle du Royaume.

Souss Massa : Participation de coopératives et TPME 
 à un Salon international d'agroalimentaire

Rehamna : Clôture du programme de formation 
au profit des équipes de sensibilisation

CDG Capital augmente son PNB  
de près de 61% au premier semestre

Hausse des revenus de l’ANP

REIM Partners cède 30%  
de son capital à CFG Bank

Maroc Leasing, première société de leasing 
certifiée ISO 9001 V 2015 au Maroc
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es 15 dernières minutes ont été infernales pour les Tangérois, cantonnés dans 
leur défense face à la vague déferlante d'un adversaire qui a pressé jusqu'à la 
dernière seconde de la partie, en vain.

Malgré la défaite, le RCA demeure en tête du classement avec un total de 45 points, à 
quatre longueurs d'avance sur le Mouloudia d'Oujda (2è, 41 pts) ainsi que le Wydad 
de Casablanca et la Renaissance de Berkane (3è, 40 pts).
Toujours dans la zone de turbulence, le club du Détroit est avant-dernier avec 18 
points, devant la lanterne rouge le Raja de Béni-Mellal (16è, 9 pts).

Munir Mohamedi, direction la Turquie
Pour faire face à la crise financière, 
Malaga a été contraint de mettre la majo-
rité de ses joueurs sur la liste de transfert. 
Dans cette liste, on retrouve le gardien de 
la sélection marocaine Munir Mohamedi.
Selon les dernières indiscrétions de la 
presse turque, Mohamedi tiendrait déjà 
un accord avec le nouveau promu en pre-
mière division de Süper Lig, Hatayspor. 

L'officialisation devrait être annoncée 
dans les prochains jours.

Séville sous le charme de 
Bounou

Prêté en janvier à Séville par le Girona, le 
gardien des Lions de l’Atlas, Yassine 
Bounou, auteur d’une magnifique fin de 
saison, va finalement être conservé par les 

Andalous.En effet, Bounou aurait donné 
son accord pour prolonger l’aventure avec 
le FC Séville qui voudrait lever son 
option d’achat, estimée à 4 millions d’eu-
ros. L’ex-joueur du Wydad de Casablanca 
va parapher un nouveau bail de 4 ans 
avec les vainqueurs de l’Europa League 
cette saison.

O.Z

L’ancien capitaine de l'équipe natio-
nale du Maroc, Noureddine Naybet, 
s’est prononcé sur l’affaire de l’atta-
quant du FC Séville Munir El 
Haddadi, qui souhaite à tout prix 
jouer pour le Maroc.
El Haddadi avait débuté avec l'équipe 
d'Espagne des moins de 19 ans en 
mars 2014. Début août 2014, le 
joueur déclare : « je ne ferme la porte 
au nez de personne, si je devais à 
l'avenir être convoqué et jouer pour 
l'équipe nationale du Maroc, je le 
ferais sans problème. ».
Le 28 août 2014, l'entraîneur de 
l'équipe nationale du Maroc affiche sa 
liste des 23 joueurs sélectionnés pour 
le match face au Qatar et la Libye. 
Munir ne figure pas dans la liste. 
Mais, en conférence de presse, le 
sélectionneur marocain a confirmé 
l’existence de contacts entre la 

Fédération royale marocaine de foot-
ball et le clan El Haddadi. Badou 
Zaki déclare qu'il préfère ne pas 
mettre la pression sur le jeune joueur 
et de lui laisser le temps.
Le 29 août 2014, Munir est sélection-
né pour la première fois par Albert 
Celades pour jouer avec l'équipe d'Es-
pagne des moins de 21 ans deux 
matchs qualificatifs pour le 
Championnat d'Europe espoirs20. Il 
est titularisé contre la Hongrie le 3 
septembre 2014.
Le 5 septembre 2014, il est appelé par 
Vicente del Bosque pour le match 
qualificatif de l'Euro 2016 contre la 
Macédoine en remplacement de 
Diego Costa blessé. Munir débute 
avec l'Espagne le 8 septembre 2014 
en entrant sur le terrain à la 77e 
minute. Désormais, Munir est uni-
quement sélectionnable par l'Espagne. 
Après le match, il déclare : « Jouer 
avec l'Espagne est un rêve. C'est une 

décision personnelle que j'ai prise et 
j'en suis très heureux. ».
À 19 ans et 7 jours, Munir devient le 
troisième plus jeune joueur de l'his-
toire du FC Barcelone à avoir débuté 
en équipe d'Espagne derrière Bojan 
Krkić (18 ans et 13 jours) et Josep 
Samitier (18 ans et 208 jours).
Le fait de ne pas être convoqué par le 
sélectionneur Albert Celades pour le 
championnat d'Europe espoirs en 
2017 pousse Munir à vouloir changer 
de nationalité sportive, mais la FIFA 
refuse sa demande. En appel, le tribu-
nal arbitral du sport confirme le refus 
de changement de nationalité sportive 
de la FIFA. Récemment, la FIFA a 
annoncé vouloir assouplir les critères 
pour changer de nationalité sportive 
(un règlement de l’instance mondiale 
de football stipule qu’un joueur alors 
âgé de moins de 23 ans et ayant joué 
peu de matchs sous le maillot d’une 
sélection nationale, peut changer de 

nationalité sportive). Une aubaine 
pour El Haddadi qui veut à tout prix 
revenir sur son choix de représenter la 
Roja pour rejoindre les Lions de l’At-
las. À ce sujet, l’ancien capitaine 
emblématique du Maroc, Nourdinne 
Naybet, devenu coordinateur des 
équipes nationales, a déclaré : «J’ai 
parlé à Munir après la finale de la 
Ligue Europa. C’est un fier Marocain. 
Nous sommes optimistes quant aux 
changements proposés par la FIFA qui 
pourraient lui permettre de représen-
ter le Maroc un jour».
Le sélectionneur du Maroc, Vahid 
Halilhodzic, s’est également prononcé 
à ce sujet : «Je sais que Munir veut 
représenter le Maroc, comme nous 
l’avons vu lors de sa célébration après 
la finale de Ligue Europa. Mais son 
cas est difficile et n’a pas encore été 
résolu par la FIFA, donc je ne passerai 
pas trop de temps dessus pour le 
moment».

Le flux net des Investissements directs étrangers 
(IDE) au Maroc a atteint 9,02 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, en repli de 
21,5% par rapport à la même période un an aupa-
ravant, selon l’Office des changes.
Ce résultat s’explique par une baisse des recettes 
des IDE de 26,4% à près de 15 MMDH, atténuée 

par le repli des dépenses de 32,7%, précise l’Office 
dans son bulletin sur les indicateurs des échanges 
extérieurs à fin juillet.
Au titre des sept premiers mois de 2020, le flux net 
des investissements directs marocains à l’étranger 
(IDME) a reculé de 2,92 MMDH, fait savoir la 
même source.

En effet, les IDME ont atteint plus de 4,92 
MMDH à fin juillet, contre près de 6,69 MMDH 
un an auparavant, soit -26,4%, tandis que les ces-
sions de ces investissements ont plus que doublé 
(+1,15 MMDH).
Pour ce qui est des envois de fonds effectués par les 
Marocains Résidents à l’étranger, ils ont enregistré 

une baisse de 3,2% à plus de 36,14 MMDH.
Les recettes voyages ont, quant à elles, diminué de 
44,1% à près de 23,18 MMDH à fin juillet 2020, 
alors que les dépenses ont reculé de 48,4% à 6,08 
MMDH, relève l’Office, précisant que l’excédent 
de la balance voyages a accusé une baisse de 
42,4%.
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Le Maroc allège son déficit commercial 
de plus de 18 à fin juillet

n glissement trimes-
triel, la baisse s’est éta-
blie à 14% pour les 
importations et de 

1,5% pour les exportations, ajoute 
la même source.
La baisse des importations de 
biens s’explique par le recul des 
importations de la quasi-totalité 
des groupes de produits en l’occur-
rence, les produits finis de 
consommation (-16,37 MMDH), 
des produits énergétiques (-14,3 
MMDH), des biens d’équipement 
(-13,87 MMDH), des demi pro-
duits (-10,34 MMDH) et des pro-
duits bruts (-2,44 MMDH). En 
revanche, les achats de produits 
alimentaires ont augmenté de 6,6 
MMDH.
S’agissant des exportations, leur 
repli fait suite à la diminution des 

ventes de la quasi-totalité des sec-
teurs, notamment l’automobile 
(-28,7% à 32,76 MMDH), le tex-
tile et cuir (-29,5% à 15,89 
MMDH), l’aéronautique (-21,2 à 
7,63 MMDH), l’agriculture et 
l’agroalimentaire (-4,7% à 36,53 
MMDH), phosphates et dérivés 
(-4,2% à 28,82 MMDH), les 
autres extractions minières 
(-31,2% à 1,71 MMDH), l’élec-
tronique et l’électricité (-5,6% à 
5,61 MMDH) et autres industries 
(-18,9% à 11,03 MMDH).
La balance des échanges de ser-
vices a affiché un excédent en 
baisse de 27,8% à 35,56 MMDH, 
fait savoir l’Office des changes, 
notant que les exportations et 
importations de services ont reculé 
respectivement de 26,4% et 
25,2%.

Le déficit commercial du Maroc s’est allégé de 18,2% à près de 100,08 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon l’Office des changes.
Cet allègement s’explique par les baisses respectives des importations et des exportations de marchandises de 17,5% à 240,08 MMDH et de 17% à 140 MMDH, 

précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs à fin juillet, notant que le taux de couverture s’est établi à 58,3% (+0,4 point).

E

IDE : le Maroc a capté un peu 
plus de 9 MMDH à fin juillet 2020

Le CMC revient sur la stratégie de relance économique

La prudence reste de mise

Mercato Lions de l’Atlas

Naybet, optimiste dans l’affaire El Haddadi

économie 5

La stratégie et les mesures de relance 
économique post covid-19 requièrent 
une reconstruction en mieux et reprise 
respectueuse de l’environnement qui 
soutient le potentiel de croissance à long 
terme estime le Centre marocain de 
conjoncture dans son dernier bulletin de 
conjoncture. Le redémarrage de l’écono-
mie nécessite aussi d’améliorer l’inclusi-
vité et de réduire les inégalités sociales

Sortie de Crise : Quelles 
actions à court terme?

La crise du covid-19 est l’une des crises les 
plus sévères que le monde ait connues 
depuis de nombreuses décennies. Elle a 
mis à l’épreuve toutes les économies de la 
planète. L’ampleur de ses conséquences 
économiques et sociales est considérable. 
Cette situation a nécessité de la part des 
pouvoirs publics des prises de décision 
dans l’urgence pour sauver des vies 
humaines, éviter l’effondrement de l’éco-
nomie et empêcher une crise sociale qui 
plongerait le monde dans un chaos sans 
précédent. 
Dès l’apparition des premières contamina-
tions par le virus, début mars 2020, le 
Maroc a pris un ensemble de dispositions 
pour limiter les dégâts, potentiellement 
prévisibles du fait de la pandémie. En effet, 
les dégâts auraient été incommensurables 
sans le confinement, rapidement mis en 
place et sans les mesures appropriées, prises 
au niveau des règles sanitaires de préven-
tion et de traitement. Cependant si ces 
agencements ont permis d’éviter des pertes 
humaines importantes, comme celles 
observées par de nombreux pays, ils se sont 
avérés couteux en termes de disponibilité 
de revenus et de préservation d’emplois. 
Ce, d’autant plus que le choc combiné de 
l’offre et de la demande à peser lourd sur 
l’économie nationale, au point d’imposer 
l’urgence d’une rectification de la Loi de 
finances en vigueur pour l’exercice 2020.

Restructuration du Système de 
Santé Publique:

Une stratégie ouverte sur le partenariat 
Jamais un changement de paradigme n’a 
été aussi radical, au Maroc, que dans le 
secteur de la santé dès l’avènement du 
Covid-19. 
En effet, la remise en cause de ce système 
était unanimement décriée : les revendica-
tions se succédaient entre mobilisation du 
personnel médical et paramédical et autre 
étudiant en médecine, sans compter les 
persiflages qui dénonçaient les excès réels 
ou supposés de la partie privée du secteur. 
L’électrochoc de la pandémie a alors été à 
l’origine d’une métamorphose du système 
de santé publique qui, sans transition, a vu 
s’estomper toutes les récriminations, pour 
faire la démonstration d’un engagement 
sans faille, d’un service de qualité vanté par 
les pays à haute infrastructure sanitaire et 
donné en exemple par l’Assemblée générale 
de l’OMS. En réponse à sa faillite préala-
blement annoncée, l’hôpital public a fait 
preuve d’une résilience sans faille, résultat 
d’un effort de l’ensemble des parties 
concernées. Il reste toutefois que les dys-
fonctionnements et autres insuffisances, à 
caractère structurel, n’ont pas disparu pour 
autant. Les déficits en ressources humaines, 
en équipements et en accès équitable aux 
soins restent latents. La question est désor-
mais de savoir s’il est possible de transfor-
mer cette performance conjoncturelle en 
modèle d’efficacité durable.

Développement Rural: Quelle 
stratégie pour l’après-pandémie?

Le monde rural a souffert doublement tout 
au long de l’épisode épidémique. Aux effets 
dévastateurs de la crise sanitaire qui a pra-
tiquement paralysé les flux commerciaux 
dans les campagnes s’est ajoutée la sévérité 
du climat et son incidence sur les princi-
pales spéculations. En dehors des cultures 
céréalières qui ont été durement affectées 
par la sécheresse, les évaluations de la pro-

duction agricole au terme du premier 
semestre montrent cependant une certaine 
résilience du secteur qui a permis d’appro-
visionner de façon régulière les marchés et 
répondre à la demande intérieure en pro-
duits alimentaires de base. S’il est une 
leçon à tirer de l’épisode épidémique, c’est 
qu’il devient absolument nécessaire de se 
prévaloir à l’avenir d’un certain degré de 
résilience face aux chocs de toute nature. 
La stratégie de développement agricole 
devrait à l’avenir œuvrer pour la conver-
gence du monde rural vers les standards du 
milieu urbain en termes de revenus, d’em-
ploi, de niveau de vie et d’inclusion. Un tel 
objectif ne devrait pas perdre de vue, dans 
le nouveau contexte post-épidémique, l’im-
pératif de sécurité alimentaire.

Soutien aux Entreprises:

Forte implication de l’État et de la banque 
centrale Suite à l’éclatement de la pandé-
mie au coronavirus (Covid-19) et la forte 
perturbation ayant affecté le fonctionne-
ment normal de l’ensemble des marchés 
dans leurs doubles dimensions d’offre et de 

demande, l’Etat a pris tout un train de 
mesures de nature à aider les entreprises à 
retrouver des niveaux d’activité d’avant la 
survenue de cette catastrophe sanitaire. 
Cette stratégie interventionniste de l’Etat 
comprend deux volets. Au dispositif de 
garanties musclé piloté par la Caisse 
Centrale de Garanties (CCG) pour le 
compte de l’Etat, Bank Al-Maghrib (BAM) 
a inauguré une nouvelle ère dans la 
conduite de la politique monétaire en 
phase avec la gravité de cette conjoncture 
inédite dans les annales économiques du 
pays. Cette double intervention a pour 
objectif d’une part de préserver l’intégrité 
du tissu productif en limitant les ferme-
tures et les faillites d’entreprises, et d’autre 
part d’assurer la disponibilité des finance-
ments nécessaires à toute relance des activi-
tés productives et au retour progressif à la 
normale.

Retour sur les Prévisions: Baisse 
prononcée de la croissance: -6,2% 
pour 2020

À un moment où le coronavirus continue 
son périple autour de la terre pour aller 

essaimer plus fortement outre atlantique 
aux Etats-Unis et en Amérique latine, le 
Royaume du Maroc vient encore une fois 
de proroger d’un mois l’état d’urgence 
sanitaire dont la levée a été programmée 
pour le 10 juillet 2020. 
Malgré l’amélioration de la situation épi-
démiologique au niveau du pays en com-
paraison avec ce qui se passe ailleurs, la 
prudence est toujours de mise pour éviter 
une reprise de l’épidémie dans les localités 
les plus touchées. 
Cette conduite prudentielle dérive d’une 
peur légitime d’un retour de manivelle 
que la pandémie du coronavirus serait en 
mesure de provoquer tant la méconnais-
sance scientifique, qui entoure les caracté-
ristiques de la maladie, de son développe-
ment et de sa propagation, est énorme. 
En effet, au regard du bilan enregistré à 
ce jour à travers le monde, environ 14 
millions de personnes infectées et 600 
mille décès, et au vu des importants 
dégâts que ce virus est en train d’occa-
sionner dans les deux Amériques, une 
seconde vague de la pandémie serait loin 
d’être écartée.
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Botola Pro D1 (26e journée)

L'Ittihad de Tanger renverse le Raja !

L

L'Ittihad de Tanger a arraché la victoire (0-1), mercredi soir, sur la pelouse du leader le Raja de Casablanca (RCA), en match comp-
tant pour la 26è journée de Botola Pro D1. Dominateurs durant la quasi-totalité de la rencontre, les Rajaouis ont échoué à trans-
former les quelques occasions qu'ils se sont procurés grâce notamment à Hamid Ahaddad, Ayoub Nanah ou encore Ben Malango. 
Contre le cours du jeu, les Tangérois vont prendre l'avantage (73è) sur un but de Youssouf Anouar qui a permis aux siens de décro-
cher les trois points de la rencontre.
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Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) 
section football a annoncé le report sine-die (sans 
fixer de date pour une autre séance) de ses 
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire, pré-
vues initialement le 04 septembre courant.
Un communiqué du club indique que "cette décision 
intervient suite au climat régnant entre les deux can-
didats à la présidence du club notamment, les diffé-
rends relatifs aux deux têtes de liste".
La même source ajoute que le bureau dirigeant 
annonce le report de l’assemblée générale afin de 
"préserver le fonctionnement normal et sain au sein 
du club et ce, en interaction avec le vœu émis par la 
majorité des adhérents, et pour ouvrir la voie devant 
les deux candidats afin d'actualiser et réviser tous les 
défauts contestés de part et d'autre".
La situation actuelle impose de faire un recul collectif 
et solidaire derrière le club afin de le mener à bon 
port et par la suite, ouvrir la candidature devant les 
listes selon les lois en vigueur, lit-on dans le commu-
niqué.
La même source insiste sur l’engagement total pour 
l’application des dispositions de l’accord conclu entre 
toutes les parties lors des précédentes réunions 
concernant la délégation de la gestion et l’accompa-
gnement des affaires du club par M. Redouane 
Hanich en coordination avec l’administration du 
club.
La même source appelle tous les intervenants "à la 
retenue et à faire valoir l’intérêt suprême du club afin 
que la transition soit saine et fluide ouvrant une nou-
velle page qui permet au club de retrouver son éclat 
d’antan".
Selon la même source, il sera procédé la semaine pro-
chaine à l’annonce officielle d’une date "irréversible" 
pour les Assemblées générales ordinaire et extraordi-
naire du KACM.

Marrakech : report 
des AG du KACM 

Débat

Sport

1- Raja Casablanca              45-23 

2- Mouloudia Oujda           41- 25

3- Wydad Casablanca          40-21

-- Renaissance Berkane        40- 22

5- FUS de Rabat                36- 23

6- Difaa El Jadida              34- 24

-- AS FAR                         34- 23

8- Moghreb Tétouan           33 25

9-Olympic Safi                       32 25

10-Youssoufia Berrechid          30 26

11- Hassania Agadir               28 24

12- Rapide Oued Zem           27 24

13- Renaissance Zemamra       25 23

14- Olympique Khouribga      24 24 

15- Ittihad Tanger                  18 21 

16- Raja Béni-Mellal              09 21.

Classement de la Botola Pro D1

Pts J 

Oussama Zidouhia
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Coronavirus : Le PSG et Neymar  

rattrapés par la pandémie 

N°13829 - du Vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020

rois joueurs du PSG sont confirmés 
positifs au test Sars CoV2 et sont sou-
mis au protocole sanitaire approprié. 
L'ensemble des joueurs et du staff 

continueront à réaliser des tests pendant les prochains 
jours", a tweeté le PSG mercredi.
Joint par l'AFP, le club n'a pas confirmé l'identité des 
joueurs positifs. L'AFP a ensuite obtenu de sources 
concordantes la confirmation qu'il s'agissait bien de la 
superstar brésilienne Neymar et des Argentins Angel 
Di Maria et Leandro Paredes, comme révélé par le 
quotidien L'Equipe.
Le PSG avait annoncé lundi la mise en quarantaine de 
deux de ses joueurs après qu'ils ont été identifiés 
comme "cas suspects". Un troisième, identifié comme 
"cas contact", avait également été mis à l'isolement 
par précaution.
L'annonce complique le retour sur les terrains des 
récents finalistes de la Ligue des champions, qui vont 
devoir décaler à vendredi leur reprise de l'entraîne-
ment, initialement prévue jeudi pour les joueurs non 
appelés avec leur équipe nationale (Mbappé, 
Kimpembe, Kehrer, Draxler).
D'abord parce que la quarantaine de 14 jours théori-
quement imposée aux joueurs positifs par le protocole 
de la Ligue de football professionnel (LFP) actuelle-
ment en vigueur risque de priver l'entraîneur Thomas 
Tuchel de trois cadres pour le déplacement à Lens, le 
10 septembre.
Et parce qu'elle met en évidence les limites du proto-
cole sanitaire du club, qui n'a pu empêcher la conta-
gion de trois de ses joueurs partis en vacances à Ibiza, 

l'île espagnole prisée des stars du foot et connue pour 
sa vie nocturne et ses établissements de luxe.
Le PSG devait initialement affronter Lens à Bollaert, 
six jours après sa finale de C1 perdue contre le 
Bayern. Mais la LFP, avec l'accord de Lens, avait 
accepté la requête formulée par Paris d'un report de ce 
match pour mieux le préparer.

Pourtant, outre Neymar, Di Maria et Paredes, beau-
coup de joueurs parisiens dont Marquinhos, Mauro 
Icardi, Keylor Navas et Ander Herrera, ont été vus sur 
les réseaux sociaux passant du bon temps sur l'île, sans 
forcément respecter les gestes barrières permettant de 
limiter la propagation du virus.
Dans une story Instagram, l'épouse de Marquinhos 

annonçait d'ailleurs mercredi que le défenseur avait 
lui aussi été placé en quarantaine, dans l'attente des 
résultats des tests.
Si plusieurs autres équipes ont eu des cas déclarés en 
août au sein de leur effectif (Marseille, Nantes, 
Rennes, Montpellier, Strasbourg, Nîmes...), d'éven-
tuels cas supplémentaires pourraient perturber, sporti-
vement, la préparation du PSG.
Selon le protocole actuel de la LFP, à partir de quatre 
cas décelés sur huit jours glissants au sein de l'effectif 
ou de l'encadrement, la tenue d'entraînements collec-
tifs n'est plus possible et il faut passer à des entraîne-
ments par petits groupes, avec 10 personnes maxi-
mum sur le terrain.
La Commission nationale "Covid", mise en place par 
la Ligue, peut aussi décider de reporter des rencontres 
du club touché, comme elle l'a déjà fait pour ce qui 
devait être le match d'ouverture de la Ligue 1, entre 
Marseille et Saint-Etienne, après la découverte de plu-
sieurs cas à l'OM.
Celle-ci "a été informée des trois cas, mais elle n'a pas 
été saisie", a indiqué à l'AFP Didier Quillot, le direc-
teur général exécutif de la Ligue.
Plusieurs dirigeants se sont récemment prononcés 
pour un assouplissement du protocole afin notam-
ment d'éviter des reports en cascade, en s'inspirant du 
protocole de l'UEFA, moins contraignant. Le prési-
dent de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët 
s'est aussi prononcé en ce sens, estimant dans Ouest-
France que "reporter un match pour deux ou trois cas, 
c'est excessif".                                        
                                                                   (AFP)

La Fédération internationale de football (Fifa) 
et la Confédération africaine de football (CAF) 
ont créé une commission conjointe pour 
entendre jeudi les acteurs de l'élection à la pré-
sidence de la Fédération ivoirienne (Fif ), à 
laquelle l'ancienne star Didier Drogba est can-
didat.
"La FIFA et la CAF ont décidé d'instituer une 
commission FIFA-CAF chargée d'entendre 
(...), jeudi 3 septembre par visio-conférence", 
les membres de la commission électorale et du 
comité d'urgence, ainsi que le président de la 
Fif Sidy Diallo et son secrétaire général, écrit la 
Fifa.
La Fifa avait suspendu le 27 août le processus 
électoral au sein de la Fif après le rejet du dos-
sier de Didier Drogba.
La commission Fifa-Caf sera composée notam-
ment de deux membres de la Fifa ainsi que 
d'un représentant de la Commission de gou-

vernance de la CAF, selon le courrier adressé à 
la Fif daté du 1er septembre et parvenu à l'AFP 
mercredi.
L'élection, en forme d'imbroglio avec des luttes 
intestines incessantes, est devenue un véritable 
feuilleton depuis le mois de juin. C'est la troi-
sième intervention de la Fifa en dix jours.
Selon la commission électorale de la Fif, 
Drogba ne remplissait pas les conditions d'éli-
gibilité, n'ayant pas rassemblé les parrainages 
suffisants pour présenter une candidature.
Son entourage avait affirmé ne pas être "surpris 
du rejet", assurant qu'il "allait réagir".
La Fifa avait annulé la semaine dernière une 
décision de la Fif qui suspendait la commission 
électorale, allant ainsi dans le sens de Drogba, 
mais un nouveau rebondissement avait ensuite 
eu lieu avec la démission de la présidence de la 
commission de l'ancien ministre des Sports 
René Diby. Puis, la décision de rejeter la candi-

dature de Drogba.
Ce rejet montre les difficultés de la star à s'im-
planter dans son pays, malgré son statut, son 
palmarès, sa centaine de sélections (65 buts) et 
sa fortune.
Personnalité parmi les plus populaires du pays, 
Drogba, qui a longtemps porté la sélection 
ivoirienne sur ses épaules, a reçu le soutien de 
nombreux anciens partenaires comme Eugène 
Diomandé, les frères Yaya et Kolo Touré, 
Aruna Dindane, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités.
Toutefois, d'autres anciens joueurs comme 
Cyril Domoraud, Bonaventure Kalou ou 
Ahmed Ouattara soutiennent la candidature 
d'Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la 
Fif, alors que le président de la Ligue, Sory 
Diabaté, a le soutien notamment de Didier 
Zokora, Youssouf Fofana ou Abdoulaye Traoré 
(dit Ben Badi).

Manchester United a annoncé mercredi le recrutement du milieu de 
terrain international néerlandais Donny van de Beek (23 ans), qui 
s'est engagé pour cinq ans plus une année en option avec les Red 
Devils, en provenance de l'Ajax Amsterdam.
Le club ne précise pas le montant du transfert mais, selon la presse, il 
s'élèverait à 44 millions d'euros, bonus compris, pour ce pur produit 
de la formation de l'Ajax, où il a démarré en professionnel en 2015.
Van de Beek avait participé à la belle épopée des Néerlandais en 
Ligue des champions en 2018/2019, achevée en demi-finale contre 
Tottenham, ainsi qu'à la finale d'Europa League perdue en 2017 
contre son nouveau club.
L'an dernier, avant que la saison d'Eredivisie ne soit définitivement 
arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, Van de Beek avait joué 
37 matches, inscrivant 10 buts et délivrant 10 passes décisives.
Le milieu offensif compte également neuf sélections avec les Pays-Bas
"Je suis prêt maintenant à franchir une nouvelle étape dans ma car-
rière et jouer au plus haut niveau et il n'y a pas mieux que 
Manchester United pour cela", a expliqué le joueur, cité dans le com-
muniqué.
"Donny a toutes les qualités techniques pour être performant dans 
cette équipe et il a la personnalité nécessaire pour réussir à United", a 
jugé l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.
Van de Beek devra se faire une place dans un entrejeu déjà fourni en 
créateurs, avec des profils différents, comme Paul Pogba ou Bruno 
Fernandes.
"Sa capacité à voir les espaces, à régler ses déplacements et à lire le jeu 
sont vraiment complémentaires des qualités que nous avons au milieu 
et son arrivée renforce la profondeur de notre effectif dans ce sec-
teur", a ajouté Solskjaer.

La Fifa veut entendre les acteurs de l'élection à la Fédération ivoirienne

Van de Beek s'engage avec Manchester United

Di Maria, Paredes et surtout Neymar: trois joueurs du Paris SG ont été testés positifs au coronavirus après des vacances polémiques à Ibiza,  
qui compliquent sérieusement le retour à la compétition du récent finaliste de la Ligue des champions.
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Rentrée scolaire 21020-2021

Présentiel ou distanciel, le Grand 
dilemme des familles marocaines

ompte tenu de la situation épidémiologique 
instable au Maroc et du nombre élevé des cas 
de contamination au Covid-19, les parents 
ne savent plus sur quel pied danser pour 

trancher sur le sort de leurs enfants, surtout que la 
période du confinement où ils étaient appelés à suivre 
des cours à distance n’a pas été aussi heureuse.
Un petit panel scruté par la MAP dans la région de 
Casablanca illustre la délicatesse du choix pour les 
familles soucieuses, à la fois, de la protection des enfants 
et de la préservation de leur avenir. Les profondes diver-
gences d’opinion constatées donnent une idée sur la 
complexité de la mission des décideurs appelés à conci-
lier trois paramètres tout aussi importants l’un que 
l’autre: Santé des apprenants et des cadres, mobilisation 
des moyens appropriés et continuité de l’école.
La décision du ministère de tutelle de programmer la 
rentrée scolaire pour le 7 septembre est jugée “hâtive” 
par Saad D., un père de deux filles inscrites dans une 
école publique à Médiouna, commune du Grand 
Casablanca, pour plusieurs considérations liées essentiel-
lement à la volatilité de la situation sanitaire, qui est loin 
de rassurer les parents sur l’intégrité de leurs bien-aimés.
Aux yeux de ce père de famille, la possibilité de retour-
ner sur les bancs de l’école, dans les circonstances 
actuelles “n’est pas du tout envisagée, tant que les condi-
tions sanitaires ne le permettent absolument pas”.
Il fait part de ses appréhensions quant à une forte proba-
bilité de transmission du nouveau coronavirus entre 
élèves, notamment au niveau du cycle primaire, en rai-
son des attroupements et de la faiblesse des moyens de 
prévention et d’hygiène dans les établissements scolaires.
Plus confus que jamais, il considère que l’enseignement 
à distance, décidé au dernier trimestre de la saison sco-
laire 2019-2020, “n’a pas non plus donné les résultats 
escomptés”. Le dilemme est total pour ce papa, qui 
semble désemparé faute de solution idoine pour l’ensei-
gnement de sa progéniture…
Kamal. E, un résident de la ville de Benslimane, a tout 
bonnement écarté le choix de l’enseignement à distance 
car “cette expérience a échoué sur tous les plans”, 
arguant que ses enfants “n’ont pas pu en tirer profit, ne 
serait-ce qu’à hauteur de 10% de ce qu’ils devaient 
apprendre en classe”.

L’enfant ne va pas à l’école juste pour étudier mais aussi 
pour nouer des relations sociales avec ses camarades, ce 
qui lui permet de développer ses compétences et capaci-
tés, explique-t-il, notant que durant la période du confi-
nement, l’enfant s’était retrouvé enfermé à la maison 
avec un impact négatif sur sa psychologie, puisqu’il ne 
pouvait pas sortir et devait suivre les cours dans des cir-
constances sans précédent, sans oublier les élèves ne 
bénéficiant pas des outils nécessaires pour ce mode d’ap-
prentissage.
Tout en réfutant les deux options, il a décidé d’aider, 
autant que possible, ses enfants à apprendre à la maison, 
avec l’aide de son épouse, et de leur donner des cours de 
soutien, dans l’attente de jours meilleurs.
Mère d’un élève en première année du baccalauréat, 
dans un établissement public à Casablanca, Samira E. 
veut se montrer lucide pour mieux apprécier la situa-
tion, en se référant à ses deux décennies d’expérience 
professionnelle d’enseignante du secondaire. Pour elle, le 
présentiel “demeure incontestablement le mieux indiqué, 
si les conditions sont toutes réunies, sans quoi les cours 
en lignes peuvent être envisagés”.

“L’enseignement à distance reste, toutefois, insuffisant et 
ne peut en aucun cas remplir la mission de diffusion de 
l’information et du savoir”, concède-t-elle.
De son côté, Saad .R, père d’une élève du primaire dans 
une école française de la métropole, préfère l’enseigne-
ment en présentiel, car “l’élève a besoin d’un environne-
ment naturel suivant les normes habituelles d’apprentis-
sage”.
Le mode d’enseignement à distance, qui était obligatoire 
à cause de la crise sanitaire, “n’incite pas à le revivre à 
nouveau, de par ses répercussions psychiques et pédago-
gique sur les enfants”, insiste-t-il.
L’enfant, poursuit-il, a besoin, notamment au cours de 
ses premières années de l’enseignement primaire, d’un 
cadre naturel pour un meilleur apprentissage pédago-
gique, mais aussi d’autres activités parascolaires, comme 
le théâtre, la musique et le sport.
Après avoir souligné que l’on ne peut parier sur l’ensei-
gnement à distance pour inculquer de bonnes connais-
sances chez l’enfant et qui reste comme dernier recours, 
il estime que “le choix le plus logique reste l’enseigne-
ment en présentiel”.

Quid de l’avis des experts ? Le psychologue Mohcine 
Ben Zakour explique à la MAP que la vraie probléma-
tique réside dans l’absence de véritables critères qui per-
mettent aux familles de faire un choix, ce qui les pousse 
à opter soit pour l’enseignement à distance par préoccu-
pation pour la santé de leurs enfants, soit pour l’ensei-
gnement en présentiel pour ne pas subir les mêmes 
répercussions psychiques du temps du confinement.
Quelle que soit l’option retenue, elle ne doit pas, à son 
avis, être prise sur la base de l’affect, mais plutôt à tra-
vers des mécanismes rationnelles permettant de prendre 
les décisions appropriées pour le bien des enfants, sur la 
base de leur tranche d’âge.
Toutes les études spécialisées, avance-t-il, indiquent que 
les enfants de moins de 10 ans ne courent pas le risque 
de contaminer ou d’être contaminés par le Covid-19, 
c’est pourquoi ils peuvent bien suivre leurs cours en pré-
sentiel, à condition de se conformer strictement aux 
mesures préventives recommandées dans ce sens.
Quant à l’enseignement à distance, il reste tributaire de 
la mise à disposition des conditions sociales nécessaires, 
en l’occurrence la capacité du père de famille de se pro-
curer un ordinateur et les outils nécessaires pour chaque 
enfant, outre la possibilité d’assurer un climat d’appren-
tissage adapté à la situation, relève-t-il.
Pour garantir une rentrée scolaire saine et sécurisée, il 
s’avère nécessaire, selon lui, que les académies et les 
directions provinciales aident les parents à faire leur 
choix, en leur fournissant toutes les données nécessaires 
sur les différentes infrastructures scolaires.
Par ailleurs, l’on ne doit pas perdre de vue l’état psy-
chique de l’élève car, après une longue période de confi-
nement, on est appelé à les bien préparer avant, sans 
aucune pression, à les rassurer et à les accueillir courtoi-
sement dans les établissements scolaires, recommande le 
psychologue.
Dans le cas où l’enseignement à distance s’impose 
comme seul recours, il propose une répartition des 
tâches au sein de la famille, de procéder au roulement et 
de garder un contact permanent avec les enseignants 
pour un meilleur suivi.
“Le père et la mère ne peuvent accomplir le rôle du pro-
fesseur qui doit rester comme référence essentielle d’ap-
prentissage”, lance le spécialiste, qui insiste, en conclu-
sion, sur l’intégration de l’enfant dans des activités paral-
lèles pour lui procurer un équilibre psychologique et l’ai-
der à apprendre à la maison comme en classe.

L’actuelle rentrée scolaire, qui ne ressemble en rien aux précédentes, continue de susciter un large débat sur l’option à choisir par les familles pour l’éducation 

de leurs enfants: Entre enseignement distanciel ou présentiel, les jeux sont loin d’être faits. Un autre casse-tête qui prend le relais du bras de fer entre parents 

et écoles privées suite à la suspension des cours en mars dernier.

 La faculté des sciences juridiques, éco-
nomiques et sociales (FSJES) de Salé a 
indiqué qu'elle organisera, dans le cadre 
de la session de printemps 2019-2020, 
des examens exceptionnels pour les étu-
diants atteints de Covid-19 ou qui sont 
placés en confinement.
Prenant en considération la situation épi-
démiologique à Salé, les examens de la 
session de printemps qui ont débuté 
mardi ont été marqués par la mise en 

place de l'ensemble des conditions favo-
rables à la situation particulière que tra-
verse le Royaume et ce conformément 
aux orientations du ministère de tutelle 
et aux décisions de l'Université 
Mohammed V de Rabat et du conseil de 
la faculté de droit, en coordination avec 
les autorités locales de la ville de Salé, 
relève la FSJES-Salé dans un communi-
qué.
Les amphithéâtres et salles de la faculté 

ont été équipés de solutions de désinfec-
tion nécessaires, alors que les étudiants 
ont été sensibilisés à la gravité de la situa-
tion et la nécessité de respecter les 
consignes sanitaires, souligne-t-on. En 
coordination avec les autorités locales de 
Salé, des tests de dépistage de Covid-19 
ont été effectués pour les cadres pédago-
giques et administratifs en vue de préser-
ver la sécurité des enseignants, des fonc-
tionnaires et des étudiants.
Ainsi, les examens de la session de prin-
temps ont été lancés selon le planning 
suivant:
- Semestre 6: à partir de mardi 1er sep-
tembre 2020 ;
- Semestre 4: à partir de lundi 07 sep-
tembre 2020 ;
- Semestre 2 (Droit arabe): à partir de 
lundi 14 septembre 2020 ;
- Semestre 2 (Droit français et écono-
mie): à partir de mardi 22 septembre.
La faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Salé a en outre 
appelé à l'engagement du corps pédago-
gique et administratif et des étudiants en 
faveur des mesures sanitaires adoptées 
afin de favoriser le bon déroulement de 
la rentrée universitaire, conclut le com-
muniqué.

L'assurance des élèves dans les établisse-
ments d'enseignement privé est soumise à 
un certain nombre de réglementations, a 
indiqué le ministère de l'Education natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Dans une note adressée, mercredi, aux 
directeurs des établissements d'enseigne-
ment privé, le ministère a souligné que 
l'assurance des élèves dans ces établisse-
ments est soumise à des réglementations, 
sur la base des dispositions de l'article 10 
de la loi n° 06.00, formant statut de l'en-
seignement scolaire privé et en consécra-
tion du principe de la transparence dans 
la relation qui lie ces établissements aux 
parents et tuteurs d'élèves.
Le ministère a, dans ce sens, affirmé que 
les responsables des établissements d'en-
seignement privé doivent assurer l'en-

semble des élèves inscrits contre les acci-
dents scolaires auxquels ils pourraient être 
exposés à l'intérieur de leurs établisse-
ments, notant que les parents d'élèves doi-
vent être informés des clauses du contrat 
d'assurance.
En vertu de ces réglementations, précise la 
note, il faut faire bénéficier chaque élève 
d'une assurance individuelle valable toute 
l'année scolaire et remettre aux parents ou 
au tuteur d'élève un reçu de paiement qui 
comprend clairement le montant payé 
pour l'assurance scolaire et une copie du 
contrat d'assurance qui comporte la 
nature des services dont l'élève bénéficie 
et ce.
Le ministère a, par ailleurs, appelé au res-
pect de ces réglementations, notant qu'il 
sera procédé à des audits et contrôles par 
des organes chargés de surveiller le travail 
des établissements d'enseignement privé.

Session de printemps: examens exceptionnels pour  
les étudiants atteints de Covid-19 ou placés en confinement 

L'assurance des élèves dans 
 les établissements d’enseignement privé 

Appel à la transparence
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L'ambassadrice canadienne salue la solidarité 
du Maroc avec les pays africains et le Liban

Covid-19 : des jeunes lancent l'opération 
« Casa’Masquée »

L'ambassadrice du Canada à Rabat, Nell Stewart, s'est félicitée de l'esprit de 
solidarité dont le Maroc a fait preuve à l'égard des pays africains pour faire face 
à la pandémie du Coronavirus, ainsi qu'avec le Liban après l'explosion surve-
nue à Beyrouth.
La diplomate a fait cette déclaration au cours d'un entretien mardi avec le pré-
sident de la Chambre des représentants, Habib El Malki, lors d'une visite de 
courtoisie après son accréditation en tant que nouvel ambassadeur de son pays 
dans le Royaume.
Mettant en avant l'importance des relations avec le Maroc, Mme Stewart a 
souligné "la volonté commune" de promouvoir la condition de la femme et de 
coordonner les actions à l'échelle internationale sur de nombreux dossiers, tout 
en rappelant la présence d'une grande communauté marocaine au Canada.
Sur un autre volet, l’ambassadrice a indiqué que le Parlement canadien a 
récemment créé un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays, compo-
sé des représentants des différents partis politiques. Elle a relevé à cet égard 
l’importance de renforcer les relations de coopération entre les deux institu-
tions législatives.
Cité dans un communiqué, le président de la Chambre des représentants a de 
son côté salué les relations de coopération unissant les deux pays ainsi que leur 
partenariat stratégique, se félicitant de la sage position du Canada concernant 

la question de l’intégrité territoriale du Royaume. Il a en outre souligné que les 
deux pays partagent les mêmes valeurs relatives à l'égalité des sexes, à la conso-
lidation du choix démocratique et au renforcement de l’édification institution-
nelle.
Dans ce contexte, M. El Malki a passé en revue l'évolution de la voie constitu-
tionnelle et démocratique dans le Royaume depuis l'indépendance, ainsi que 
les grandes réformes menées sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, lesquelles ont été couronnées par l’approbation par le peuple 
marocain de la Constitution de 2011.
La Constitution du Royaume, a-t-il rappelé, accorde de larges prérogatives au 
Parlement, reflétant le principe de la séparation des pouvoirs, instaurant l'éga-
lité entre l’homme et la femme, et modernisant un certain nombre d’instances 
concernées par la bonne gouvernance. "Une telle évolution reflète les aspira-
tions du peuple marocain à édifier un État démocratique où le droit et la loi 
prévalent en harmonie avec l'identité marocaine distincte", a-t-il poursuivi. Au 
niveau parlementaire, M. El Malki a exprimé la ferme volonté de consolider 
les liens de coopération entre les institutions législatives des deux pays, ajou-
tant que "la diplomatie parlementaire contribue à la consolidation des rela-
tions avec les pays amis, et le Canada est considéré un partenaire distingué du 
Royaume".

Des jeunes casablancais lanceront, same-
di prochain, une opération baptisée 
"Casa’Masquée" pour une sensibiliser 
accrue sur le respect des gestes barrières, 
avec l’appui d’associations de la société 
civile.
Les jeunes de l’association "Les 109" et 
ceux de l’école de boxe d’Abdelhak 
Achik à Hay Mohammadi, en collabora-
tion avec "Marocains Pluriels" et la 
Fondation Tolédano, s’emploieront à 
expliquer aux citoyens la nécessité de 
l’adoption des mesures de précaution 
pour vaincre le nouveau coronavirus, ont 
indiqué les organisateurs, notant qu’un 
millier de masques de protection seront 
symboliquement distribués à cette occa-

sion.
Le coup d’envoi de cette action sera 
donnée au centre-ville historique de 
Casablanca, à partir de 15H30, avant de 
s’étendre aux différents quartiers de la 
métropole, qui enregistre le plus grand 
nombre de cas de contaminations dans 
le pays. Les organisateurs incitent les 
habitants de la ville "à se joindre à l’ac-
tion Casa’Masquée, dans leur rue, leur 
voisinage, en allant faire leurs achats, lors 
de leurs différents déplacements", consi-
dérant que c’est "la jeunesse casablan-
caise qui doit en être le fer de lance car 
elle en a le potentiel et le courage".
Très active sur le front de la sensibilisa-
tion et de la mobilisation depuis le début 

de la crise sanitaire, l’association 
"Marocains Pluriels" annonce l’organisa-
tion d’actions similaires dans les villes de 
Marrakech, Essaouira, Safi, Oujda, Fès, 
Rabat et Ouarzazate.
En juin dernier, elle a initié, en partena-
riat avec les organisations du Label 
Morocco l’Ghedd, la campagne "1 
Masque + 1 Mètre= La Vie", qui a béné-
ficié, par la suite, du soutien de person-
nalités publiques de divers horizons.
La campagne insiste sur "l’exemple, le 
dialogue et l’écoute" pour convaincre le 
plus grand nombre possible de citoyens 
de l’impératif du port du masque et du 
respect de la distanciation, deux geste 
simples pouvant "sauver des vies".
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L'ONU rend hommage à la vision de SM 

le Roi pour les générations futures

ans sa déclaration d’ou-
verture devant les 
membres du Comité, 

Mme Fleming a repris un large 
extrait du discours de Sa 
Majesté le Roi au Sommet de 
l’ONU sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développe-
ment en 2010: «Il importe aussi 
d’amorcer, dès à présent, un 
effort de réflexion prospective et 
d’anticipation par rapport à la 
période post-2015, le but étant 
d’assurer la pérennité de nos 
actions actuelles et de mieux 
nous préparer à relever les nou-
veaux défis à venir. Nous devons 
donc œuvrer ensemble pour la 
consolidation d’un modèle har-
monieux et solidaire de dévelop-
pement humain durable et ce, 
dans le cadre d’une gouvernance 
mondiale aussi équitable qu’effi-
ciente. Il nous appartient aussi 
d’assurer, au profit des généra-
tions montantes, les conditions 
d’une vie digne et de construire 
un avenir commun où règnent 
sécurité et stabilité, progrès et 
prospérité».
Commentant le contenu de ce 
discours Royal, la responsable 
onusienne a souligné que «la 
clairvoyance de Sa Majesté le 
Roi a été davantage mise en 
avant, notamment dans le 
contexte de l’année actuelle, 
marquée par la crise sans précè-
dent de la Covid-19, car la pan-
démie a changé de manière irré-
versible notre monde, a boule-

versé nos vies et exposé les failles 
existantes de l'injustice, des iné-
galités socio-économiques, de la 
peur et de la désinformation».
Par ailleurs, Mme Melissa 
Fleming a mis en exergue les 
principales activités de son 
Département, ainsi que les 
changements nécessaires pour 
s’adapter aux nouvelles réalités 
imposées par la Covid-19.
Elle a notamment mis en avant 
une des principales nouvelles 
initiatives lancées par l’ONU, 
sous l’impulsion du Secrétaire 
général, Antonio Guterres, inti-
tulée « Verified ». Cette initia-
tive a pour but de lutter contre 
le fléau de la désinformation liée 
à la COVID-19 en élargissant le 

volume et la portée des informa-
tions fiables et précises sur la 
maladie. Ce nouveau label, per-
met de lutter contre la désinfor-
mation, qui peut avoir des 
conséquences désastreuses aussi 
bien sur le plan sanitaire que 
socio-économique, ou encore 
encourager la stigmatisation et 
le racisme.
Pour sa part, le président du 
Comité, l’ambassadeur Hilale, a 
abondé dans le même sens, met-
tant en exergue l’importance de 
la lutte contre la désinformation 
et ses conséquences ravageuses, 
et saluant notamment les efforts 
du Secrétaire général de l’ONU 
et du Département de la 
Communication Globale durant 

la pandémie.
A cet égard, M. Hilale s’est féli-
cité du lancement au Maroc, 
par le Programme des Nations-
Unies pour le développement 
(PNUD), de la plateforme « 
COVID 19 – AKID 2030 », 
qui renvoie aux Objectifs de 
développement durable, et qui a 
pour but de faire connaître les 
expériences ayant prouvé leur 
efficacité, les bonnes pratiques 
et les leçons apprises afin de les 
diffuser largement et d’encoura-
ger d’autres initiatives similaires 
au Maroc et ailleurs. Cette 
approche est conforme à la 
volonté du Royaume de pro-
mouvoir la coopération Sud-Sud 
et de faire bénéficier d’autres 

pays de son expérience en 
matière de lutte contre la pan-
démie, a-t-il dit.
Le Comité de l’Information, 
organe subsidiaire de la 4ème 
Commission (chargée des ques-
tions politiques spéciales et de la 
décolonisation), adopte chaque 
année une résolution qui oriente 
les travaux du Département de 
la Communication mondiale. 
Compte tenu du contexte parti-
culier de cette année, la prési-
dence marocaine du Comité n’a 
ménagé aucun effort pour assu-
rer la tenue de cette 42è session 
du Comité, en vue d’offrir au 
Département les moyens néces-
saires pour remplir son mandat 
dans les meilleures conditions.

La Secrétaire générale adjointe de l’ONU en charge de la communication mondiale, Melissa Fleming, a rendu 
un vibrant hommage à la vision de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la 42è session du Comité de 
l’Information des Nations Unies, tenue mercredi à New York, sous la présidence de l’ambassadeur Omar 
Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies.
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Bourita s’entretient 
avec son 

homologue espagnole

onsidérant que si l'art n'est 
pas étroitement lié à des 
questions humanitaires et 

de justice, il n'a pas de valeur, j'annule ma 
participation à votre exposition », a écrit le 
photographe palestinien Mohamed Badarne 
à la fondation d'art de Charjah, l'un des sept 
émirats de la Fédération.
Le 13 août, les Emirats ont annoncé norma-
liser leurs relations avec Israël dans le cadre 
d'un accord négocié par les Etats-Unis, pour 
devenir le premier pays du Golfe et le troi-
sième pays arabe à établir des liens officiels 
avec l'Etat hébreu, après l'Egypte et la 
Jordanie.
Les Palestiniens ont crié à la trahison, soute-
nant que la paix entre les Palestiniens et 
Israël doit être une étape préalable à toute 
normalisation, et non l'inverse. Le ministre 
palestinien de la Culture, Atef Abou Seif, a 
appelé les intellectuels arabes à se position-
ner contre une décision qui "renforce l'enne-
mi" israélien.
Basé à Berlin, Mohamed Badarne a rapide-
ment pris la décision de se retirer de l'expo-
sition à Charjah. "En tant que peuple sous 
occupation, nous devons prendre position 
contre tout ce qui à trait à la réconciliation 
avec l'occupant" israélien, a-t-il ajouté à 
l'AFP.
Sur les réseaux sociaux, des personnalités du 
monde culturel de plusieurs pays arabes 
comme l'Algérie, l'Irak, Oman, la Tunisie 
mais aussi les Emirats, ont dénoncé la posi-

tion d'Abou Dhabi.
« Un jour triste et catastrophique », a estimé, 
sur Facebook, Dhabiya Khamis, écrivaine 
émiratie, lorsque l'accord a été annoncé. 
« Non à la normalisation entre Israël et les 
Emirats, et les pays du Golfe arabe! Israël est 
l'ennemi de la nation arabe toute entière », 
a-t-elle lancé.
Les Emirats ont investi ces dernières années 
des sommes colossales dans le secteur cultu-
rel, avec notamment l'ouverture fin 2017 

d'une antenne du musée parisien du Louvre 
à Abou Dhabi.
Plusieurs récompenses littéraires sont finan-
cées par le riche pays pétrolier, comme le 
prix cheikh Zayed, du nom de l'ancien pré-
sident émirati.
La romancière marocaine Zohra Ramij, qui 
y est en lice avec son roman « La salle d'at-
tente », a annoncé son retrait « en solidarité 
avec le peuple palestinien ». Le poète maro-
cain Mohammed Bennis s'est lui retiré du 

comité d'organisation du prix.
« Ce serait pécher que d'obtenir un prix » 
émirati, considère l'auteur palestinien 
Ahmed Abou Salim, qui s'est de son côté 
retiré de la compétition pour le Prix interna-
tional de la fiction arabe (IPAF).
« Je suis un intellectuel partisan de la cause 
palestinienne, quel qu'en soit le prix à 
payer », a-t-il affirmé à l'AFP.
Soutenu par la fondation du Booker Prize à 
Londres, ce prix est financé par l'Autorité du 

tourisme et de la culture d'Abou Dhabi.
Dans une lettre, d'anciens lauréats et 
membres du jury ont demandé aux respon-
sables de l'IPAF de ne plus accepter les 
financements émiratis. L'un des signataires 
du texte, l'intellectuel palestinien Khaled 
Hroub, a indiqué à l'AFP s'être également 
retiré du jury.
Contacté, l'IPAF n'a pas réagi.
Ces différents boycotts sont « une réponse 
naturelle et patriotique des intellectuels 
arabes », estime Omar Barghouti, un des res-
ponsables palestiniens du mouvement BDS 
(boycott, désinvestissement, sanctions). Et si 
certains pensent pouvoir tirer profit de l'ac-
cord israélo-émirati, « ils verront leurs entre-
prises (...) boycottées », prévient-il.
Ce mouvement appelle au boycott écono-
mique, culturel ou scientifique de l'Etat 
hébreu, afin d'obtenir la fin de l'occupation 
et de la colonisation des Territoires palesti-
niens.
Le poète palestinien Ali Mawassi souligne 
que même quand les Etats décident de nor-
maliser leurs relations, les populations ne se 
sentent pas forcément tenues d'en faire de 
même.
La plupart des artistes égyptiens et jorda-
niens « refusent toujours de s'associer avec 
quoi que ce soit de lié à Israël ». Mais selon 
le poète, « il y a de nombreux artistes qui 
resteront silencieux, (...) pour profiter des 
opportunités permises par l'argent émirati ».

AFP

Après la maladie, l'angoisse du confine-
ment et les soirées streaming, place enfin 
au 7e art : la 77e édition de la Mostra de 
Venise a ouvert officiellement mercredi 
soir, premier grand festival international 
de cinéma depuis que le Covid a boulever-
sé la planète.
« Ces derniers mois, qui étaient comme 
des années, nous étions dans nos bulles, 
nourris d'images dans nos salons », a lancé 
la présidente du jury Cate Blanchett aux 
invités, tous masqués, rassemblés dans la 
salle de gala du Palais du cinéma.
Mais aujourd'hui le cinéma doit répondre 
au "besoin vital (...) pour des inconnus de 
se réunir dans le noir" pour une "expé-
rience collective" à nulle autre pareille, a-t-
elle ajouté, en robe bleu nuit à paillettes, 
avant que ne soit donné comme chaque 
année le coup d'envoi officiel du plus 
ancien festival de cinéma du monde.
Rappel cruel des contraintes exception-
nelles avec lesquelles doit cependant com-
poser la Mostra, qui a dû renoncer au 
défilé habituel de stars hollywoodiennes: 
c'est par des vidéos tournées au téléphone 
portable qu'une brochette de célébrités qui 
n'ont pas fait le déplacement, de Dustin 

Hoffman à Jane Campion en passant par 
George Clooney, ont partagé leur amour 
du cinéma.
L'actrice oscarisée Tilda Swinton, elle, 
était bien là en chair et en os (et en noir et 
blanc) pour recevoir un Lion d'Or d'hon-
neur, et crier sa "pure joie" de voir des 
films avec "d'autres êtres vivants, sur 
grand écran". Elle a rendu hommage à 
l'acteur américain Chadwick Boseman, 
décédé fin août, tandis que l'ensemble de 
l'assistance a offert une ovation debout à 
Ennio Morricone, compositeur de 
musique de films de génie décédé le 6 
juillet. Plus tôt dans la journée, Cate 
Blanchett avait dit sa joie d'être à Venise : 
"Ces six derniers mois, je parlais unique-
ment avec les cochons et les poulets... Je 
suis contente d'avoir enfin des discussions 
intéressantes avec des adultes !".
La présidente du jury, qui doit décerner 
dans dix jours le Lion d'Or du meilleur 
film, a appelé l'industrie du cinéma à pro-
fiter de la crise pour faire son aggiorna-
mento sur la place du streaming (diffusion 
en ligne) et des salles de cinéma.
La veille, le directeur de la Mostra Alberto 
Barbera avait eu ce cri du coeur dans un 

entretien avec l'AFP : "Nous en avons 
assez de voir des films en streaming! 
L'expérience du film en salle nous 
manque. Et il est temps de redémarrer". 
Mais avec des mesures sanitaires draco-
niennes, dont des accès surveillés par 
caméra thermique.
Signe de l'importance de l'évènement 
pour la planète cinéma, les directeurs des 

plus grands festivals européens ont rangé 
leurs rivalités dans leur poche pour affi-
cher leur solidarité sur la Lagune. "Nous 
ne sommes pas encore dans le monde 
d'après" le Covid, a mis en garde Thierry 
Frémaux, le directeur du festival de 
Cannes contraint à l'annulation au prin-
temps, tout en disant avoir "toute 
confiance en l'avenir". Et il en faudra: l'in-

dustrie cinématographique mondiale est 
en plein marasme après des mois de fer-
meture de salles ou d'arrêt de tournages 
autour de la planète.
C'est un film italien, "The Ties"/"Lacci", 
de Daniele Luchetti, qui ouvre le bal. 
Présenté hors compétition, ce drame inti-
miste explore avec brio les fêlures d'une 
famille napolitaine sur trois décennies.
Le jury se mettra au travail jeudi pour 
commencer à visionner les 18 films en 
compétition, dont 8 réalisés par des 
femmes, venant aussi bien d'Italie, d'Inde 
que de Pologne et d'Azerbaïdjan.
Aux côtés de Cate Blanchett siègent 
notamment l'acteur américain Matt 
Dillon, le réalisateur allemand Christian 
Petzold, ou encore la comédienne fran-
çaise Ludivine Sagnier, pour désigner le 
successeur de "Joker" de Todd Phillips, 
couronné l'an dernier avant de remporter 
cinq mois plus tard deux Oscars.
Des cinéastes confirmés sont de la compé-
tition, comme l'Israélien Amos Gitaï avec 
"Laila in Haifa" ou le Japonais Kiyoshi 
Kurosawa ("Les amants sacrifiés"). La 
France est représentée par un seul film, le 
drame "Amants" de Nicole Garcia.

La Mostra ouvre sa 77e édition
Un défi au virus qui a fermé les cinémas

Des artistes arabes boycottent 
les Emirats après l'accord avec Israël

«C

Prix littéraires et événements culturels sponsorisés par les Emirats arabes unis enregistrent depuis quelques semaines les défec-
tions d'artistes et intellectuels arabes, qui entendent protester contre l'accord de normalisation des relations avec Israël et soute-
nir la cause palestinienne.

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, a eu, mercredi, un 
entretien téléphonique avec son 
homologue espagnole, Mme. 
Arancha Gonzalez Laya.
L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre 
de la concertation permanente, a 
porté sur les relations bilatérales entre 
les Royaumes du Maroc et d’Es-
pagne, ainsi que sur des questions 
régionales relatives à la Méditerranée, 
au Sahel et au Proche-Orient.
D’autres sujets concernant l’Union 
européenne et le voisinage sud de 
l’Europe ont été également abordés 
lors de cet entretien.



 "La stratégie du Maroc contre le terrorisme" est 
le nouvel ouvrage du président du Centre maro-
cain des études stratégiques (CMES), le profes-
seur Mohammed Benhammou, qui vient de 
paraître aux éditions françaises "L’Harmattan".
Ouvrage de référence en la matière, cet opus 
s’adresse aux spécialistes des questions straté-
giques et géopolitiques et apporte un éclairage 
sur la stratégie marocaine de prévention de la 
radicalisation et de lutte contre le terrorisme.
Le livre du Pr Benhammou, également président 
de la Fédération africaine des études stratégiques 
(FAES), dresse le profil de la menace dans un 
contexte régional soumis à des incertitudes récur-
rentes, particulièrement sur le plan sécuritaire. 
Ce travail évalue de même la progression des 
menaces dans la profondeur stratégique du 
Maroc que représentent le Sahel-Sahara et 
l'Afrique de l'Ouest.

Dans son ouvrage, l'expert international émérite 
des questions stratégiques et sécuritaires décline 
l'approche structurelle du Maroc, en vue de lut-
ter efficacement contre les racines profondes de 
l'extrémisme. Une approche, écrit l'éditeur fran-
çais dans une note de présentation, axée sur le 
développement humain, la restructuration du 
champ religieux, la consolidation de l’Etat de 
droit, la gouvernance sécuritaire et la coopération 
internationale.
Ce prolongement conceptuel ne peut être appré-
hendé sans entrevoir son instrumentalisation 
dans une ligne conflictuelle plus étendue, maté-
rialisée par le phénomène des guerres dites 
hybrides, asymétriques, ou encore les guerres de 
4e génération.
L'école marocaine du renseignement évite, ainsi, 
d'être aveuglée par l'effet tunnel des tendances 
circonstancielles, en se focalisant sur la menace 

dominante.
"La stratégie du Maroc contre le terrorisme", qui 
ne manque pas également d’évaluer la progres-
sion future de la menace terroriste sur la sécurité 
nationale et régionale, compile les efforts des dif-
férents départements du Royaume et leur syner-
gie, tout en donnant un éclairage sur l'imbrica-
tion de la menace terroriste dans son cadre 
conceptuel.
Professeur à l'université Mohammed V de Rabat, 
M. Benhammou organise la plus grande confé-
rence annuelle sur la sécurité en Afrique 
"Marrakech Security Forum" qui réunit plus 
d’une centaine de participants de haut niveau 
dans le but d’analyser, de débattre et d’échanger 
sur les questions sécuritaires. Il a reçu le Prix 
International de la prospective et de la recherche 
stratégique du Centre d’études diplomatiques et 
stratégiques de Dakar.

Le Louvre mais aussi Versailles ou le Musée d'Or-
say... l'absence des touristes étrangers du fait de l'épi-
démie de coronavirus a provoqué une chute histo-
rique de la fréquentation des sites les plus embléma-
tiques de la France.
Avec des baisses de 70% ou plus du nombre de visi-
teurs en juillet-août, l'été n'aura nullement permis 
de rattraper les pertes des musées parisiens dues aux 
trois mois de confinement.
A l'été 2019, les étrangers représentaient 75% des 
visiteurs au Louvre, 80% à Versailles. Mais les 
Américains, Chinois, Japonais, Coréens, Indiens, 
Brésiliens, Canadiens et autres ont été empêchés de 
venir en France cet été.
La fréquentation du Louvre, plus grand musée du 
monde -- qui a enregistré 40 millions d'euros de 
pertes sèches pendant le confinement -- a chuté de 

75% en juillet et 60% en août par rapport aux deux 
mois de 2019.
Lueur positive: le public français, surtout des alen-
tours de Paris, et les Européens "de proximité" ont 
répondu présent à la diversification des offres et 
tarifs spéciaux (familles, jeunes).
Pour l'ensemble Musée d'Orsay-Musée de l'Orange-
rie, les pertes de recettes pour 2020 sont estimées à 
28 millions, en raison d'une chute de plus de 70% 
de la fréquentation cet été.
Le Centre Pompidou mise notamment sur une expo-
sition Matisse cet automne pour rebondir mais a 
déjà subi 20 millions de pertes sur 2020, ce qui l'a 
contraint à reporter certains projets.
La fréquentation de Versailles s'est "écroulée" avec 
trois fois moins de visiteurs que d'habitude, et les 
pertes se chiffrent à 45 millions d'euros depuis le 

confinement, selon sa présidente Catherine Pégard.
Une fois n'est pas coutume, les provinces françaises 
s'en sont mieux tirées.
L'abbaye du Mont-Saint-Michel a vendu 50% de 
billets en plus par rapport à 2019.
A Marseille, le musée Mucem a subi une baisse 
modérée de 15% pour le site en juillet-août. Le 
musée du Louvre-Lens a également vécu "un été très 
correct", selon une porte-parole, avec une baisse de 
28% sur un an. Les monuments de la façade atlan-
tique et des massifs montagneux ont bénéficié d'une 
fréquentation familiale de vacanciers restés en 
France, note Philippe Bélaval président du Centre 
des monuments nationaux (CMN) qui gère une 
centaine de sites. Ce sont notamment les sites de 
plein air - archéologiques par exemple - , qui ont 
connu une plus grande affluence.

e roman qui est particulièrement fasci-
nant de part sa singularité et la difficulté 
à sa classification, est scandé en trois par-
ties très distinctes au niveau du style, du  

narrateur et la dimension que l’auteur a choisi 
pour chaque partie offrant ainsi une polyphonie 
très intéressante ralliant un réalisme meurtri à une 
imagination originale. Le roman raconte le par-
cours d’un jeune homme kaamil dans sa quête 
existentielle à trouver sa place au sein de la société, 
cette quête qui va être ponctuée par les drames qui 
s’abattent sur sa famille,  ou un nombre de ses 
membres souffrent de maladies mentales, ensuite 
kaamil, au milieu de ce tumulte,  va vivre une his-
toire d’amour peu commune qui ne sera qu’un 
drame de plus et  façonnera sa vie à tout jamais.
Au début de l’écriture de ce roman, l’auteur avait 
choisi de publier les premiers chapitres sur sa page 
Facebook sous un autre titre ; Merde à Freud, un 
titre peut être plus original que le présent mais qui 
en dit long sur ce qui suivra, l’auteur avait, effecti-
vement, commencé son roman par un chapitre 
intitulé « écrit sur commande »  de son psycholo-
gue, où il lui assène de vives critiques des plus for-
melles aux plus professionnelles. Il exhibe son 
indifférence à la souffrance de ses patients qui ne 
constituent qu’une source d’argent et d’enrichisse-
ment. Le titre Merde à Freud révèle la dimension 
antipsychanalytique de l’œuvre, d’ailleurs, le narra-
teur/personnage n’est pas un fan de la psychana-
lyse, pourtant il se trouve quand même à pratiquer 
un psychologisme ardent pour expliquer sa person-
nalité, son tempérament, ses besoins et ses rela-
tions avec autrui.
Ce qui commence par une autobiographie, va être 
bouleversé dans le deuxième chapitre Ma vérité, ou 
le narrateur/personnage niera toutes  les informa-
tions données au psychologue par moquerie ou 
par simple délassement « Bien sûr, puisque ce psy 

ne m inspirait aucunement confiance, j’avais tout 
inventé… » Et commence son histoire d’amour 
avec Malak, une histoire prometteuse de beaucoup 
de bonheur et d’équilibre à sa vie tumultueuse.
Nous ne serons pas à la fin des surprises dans ce 
roman puisque dans la troisième partie et qui 
constitue presque la moitié du roman, l’auteur va 
nous mettre face à un autre genre d’écriture. Cette 
partie intitulée nos esprits et nos souliers vaga-
bonds, le personnage/narrateur va disparaitre et 
laisser place à une énorme prosopopée où c’est 
Malak, morte tragiquement, qui prend le relais de 

raconter mais de l’au-delà. « Kaamil ne racontera 
plus rien. Je le sais parce que je suis déjà de l’autre 
côté du miroire… » Malak raconte leur rencontre, 
leur relation, sa mort et Kaamil avant et après sa 
mort.
Un récit émouvant par sa vivacité et son intensité, 
par ses descriptions comme par ses actions, les faits 
comme les sentiments emportent le lecteur, l’im-
pliquent et l’obligent à se remettre en question, à 
s’interroger à réfléchir...
Le roman L’homme normal, offre une panoplie de 
narrations et autant de consciences qui se chevau-

chent au niveau des thèmes et provoquent un 
décentrement global, où l’autobiographie se croise 
avec l’autofiction. Dans la dédicace : « à la 
mémoire de ton âme immaculée. Repose en paix 
car ma rage déferlera bientôt sur leur race maudite 
et les réduira tous en cendres. ». L’immense colère 
de son auteur le trahit et nous permet en tant que 
lecteurs de se positionner dans la lecture du 
roman. Ce cri de rage contre une société qui fait 
l’autruche face aux réels problèmes qui rongent sa 
jeunesse ; les chiffres des malades mentaux qui 
influencent  crescendo les cas de suicides des 
jeunes.
Qu’advient le narrateur/personnage ? Ce person-
nage en quête de normalité, qui rencontre l’amour, 
le grand amour mais en même temps, une ren-
contre fatale qui accouchera d’un être incapable 
d’aimer ou d’apprécier l’amour. Un être qui survit. 
Qui  deviendra enfin Normal. « Il se disait que la 
vie, ce n’était ni l’excellence, ni l’écriture ; la vie 
était belle et il fallait en juir.il se disait que pour 
jouir de la vie, il ne fallait pas trop réfléchir… ».
Youssef ABOUALI, s’attaque dans son roman 
autofictif, métafictif et postmoderne à un domaine 
peu romancé et qui demeure encore un sujet tabou 
à savoir les maladies mentales et le suicide, ces 
maux qui sont tus par la société ou interprétés 
selon des repères religieux ou/et culturels qui ne 
font que fragiliser l’identité des individus.

Mina Outmouhine

Le roman est captivant et peut être lu d’un trait 
car le style, en plus de sa diversité selon les par-
ties, témoigne d’une grande maitrise de langue 

et un vocabulaire dense et précis que l’auteur 
manie avec aisance et art.

Que dire de plus ? Jouissez de votre lecture.
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L’homme normal ou l’Etranger 

des temps modernes

Louvre, Versailles, Orsay

Chute historique de la fréquentation à cause du Covid-19

Auteur du livre Yasmina Khadra ou la recherche de la vérité : étude de la trilogie sur le malentendu entre l’Orient et l’Occident 
et de multiples articles scientifiques, le professeur de renommée et le docteur en littérature Youssef ABOUALI,  s’embarque 
enfin à l’aventure romanesque et effectue une entrée éminente par un roman qui ne tardera pas à se faire une place parmi les 
romans incontournables qui traite la crise de l’homme postmoderne ; le roman est intitulé : L’homme normal. Il a été édité à la 
maison Bourgreg  fin 2019, et présenté dans plusieurs institutions par son auteur.
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Un ouvrage-référence de Mohammed Benhammou 
aux éditions françaises « L'Harmattan »

« La stratégie du Maroc contre le terrorisme »
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bdeljabbar Louzir est décédé 
naturellement ce soir à l'âge de 
92 ans dans sa maison au quar-

tier Daoudiate de Marrakech", a indiqué 
le fils du défunt, M. Ahmed Louzir, 
dans une déclaration à la MAP.
"Le corps du défunt, qui a récemment 
souffert de problèmes de santé causés 
par le diabète, ce qui a rendu nécessaire 
son transfert à l'hôpital, sera inhumé 
demain au cimetière Bab Doukkala 
après la prière d'Ad-Dohr", a ajouté M. 
Louzir.
Natif de la cité ocre en 1932, 
Abdeljabbar Louzir est l’une des figures 
artistiques de premier plan qui ont 
marqué la scène artistique du 
Royaume en général et celle de 
Marrakech en particulier.
En 1948, le comédien avait fait ses 
premiers pas sur scène en intégrant la 
fameuse troupe "Al-Atlas" de Moulay 
Abdelouahed Hassanein, l'école artis-
tique qui a fait émerger les grands du 
théâtre marocain.

Ce grand homme de la scène artistique a joué 
plus de 80 pièces théâtrales ici et ailleurs. Son 
premier rôle était dans la pièce ayant réalisé un 
grand succès à savoir : "El Fatmi et Daouia" 
(1951), qui a été jouée devant Feu Sa Majesté 
Mohammed V au Palais Bahia à Marrakech en 
1957.
Feu Abdeljebbar Louzir, qui a brillé de mille 
feux en tant également que comédien, aux côtés 
du regretté artiste Mohamed Belkass, a inter-

prété plusieurs 

rôles dans une série de pièces théâtrales, 
de séries télévisées et de films de haute 
facture, notamment "Al-Haraz" (1968), 
"Hallaq Derb Al-Fouqara" (1982), la 
série comique "Dar El-Warata" et le film 
"Ouled Mou" (2009).

Abdeljabbar Louzir a été également connu par 
son militantisme pour l’indépendance du pays 
et ses activités nationalistes, ainsi que par son 
passage dans les rangs de l'équipe de la ville 
ocre, Kawkab Athlétique Club de Marrakech 
(KACM).

«A

Abdeljabbar Louzir

Un monument du théâtre 
marocain nous quitte

Abdeljebbar Louzir, l'un des pion-
niers du théâtre et de la comédie au 
Maroc, s'est éteint mercredi à 
Marrakech, à l'âge de 88 ans après 
une longue carrière marquée de suc-
cès dans divers styles artistiques.


