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« Sur le plan politique, la 
phase actuelle nécessite de 
s'élever au niveau de la 
constitution et de mettre 
en œuvre ses dispositions, 
de renforcer la gouver-
nance et le rôle des insti-
tutions et de la régionali-
sation »

« Les propositions du 
PPS ont porté sur la 
réalisation d'un pro-
gramme de promotion 
économique, la lutte 
contre la précarité et la 
pauvreté, la justice 
sociale et la promotion 
de la culture. »

Réserves en devises

296 milliards de dhs pour le Maroc
Le dirham s’est apprécié de 0,29% 
par rapport au dollar et s’est dépré-
cié de 0,11% vis-à-vis de l’euro, au 
cours de la période allant du 27 
août au 02 septembre 2020, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM). 

Au cours de cette période, aucune 
opération d’adjudication n’a été 
réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier bul-
letin des indicateurs hebdoma-
daires.

Suppression et rapprochement de certains EEP

Benchaâboun fait le point
Les opérations de suppressions de 
certains établissements ou entre-
prises publics (EEP) seront menées 
“avec diligence” et “de concert” avec 

les parties concernées, a affirmé le 
ministre de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun.
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Par Nezha Boulenda (MAP)

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.
Compte tenu de la situation épidémiologique ins-
table 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 confi-
nement 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 divergences d’opinion constatées 
donnent une idée sur la complexité de la mission 
des décideurs appelés à concilier 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.
Quid de l’avis des experts ? Le psychologue 
Mohcine Ben Zakour explique à la MAP que la 
vraie problématique réside dans l’absence de véri-
tables critères qui permettent aux familles de faire 
un choix, ce qui les pousse à opter soit pour l’en-

seignement à distance par préoccupation pour la 
santé de leurs enfants, soit pour l’enseignement en 
présentiel pour ne pas subir les mêmes répercus-
sions 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 travers des mécanismes rationnelles per-
mettant 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, indi-
quent que les enfants de moins de 10 ans ne cou-

rent pas le risque de contaminer ou d’être conta-
minés par le Covid-19, c’est pourquoi ils peuvent 
bien suivre leurs cours en présentiel, à condition 
de se conformer strictement aux mesures préven-
tives recommandées dans ce sens.
Quant à l’enseignement à distance, il reste tribu-
taire de la mise à disposition des conditions 
sociales nécessaires, en l’occurrence la capacité du 
père de famille de se procurer un ordinateur et les 
outils nécessaires pour chaque enfant, outre la 
possibilité d’assurer un climat d’apprentissage 
adapté à la situation, relève-t-il.

Presentiel ou distanciel, le Grand 
dilemme des familles marocaines

Rentree Scolaire 2020-2021

Des parlementaires représentant les deux camps 
libyens, le gouvernement d'union (GNA, recon-
nu par les Nations Unies), à l'Ouest, et un pou-
voir à l'Est incarné par le maréchal Khalifa 
Haftar, vont se rencontrer dimanche au Maroc, 
a appris l’AFP de source diplomatique maro-
caine.
Cette rencontre réunissant deux délégations de 
cinq députés est prévue dans une station bal-
néaire située au sud de Rabat, selon la même 
source.

A l’initiative de Rabat

Une rencontre entre 
députés libyens 

rivaux
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A l’initiative du CNDH et 
« La Croisée des Chemins »

Un ouvrage collectif 
en hommage à feu 

Abderrahmane Youssoufi
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Les messages clés 
d’Attijari Global 

Research
Kaoutar Khennach

À fin août 2020, 69 sociétés cotées parmi un total 
de 73 ont publié leur chiffre d’affaires au titre du        
deuxième trimestre 2020, représentant un poids 
significatif de 99% dans la capitalisation globale 
du marché.   Les analystes d’Attijari  Global 
Research ressortent des messages clés.
Après avoir affiché une quasi-stagnation au pre-
mier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de la cote 
a décroché de  -10,5%  à 55,7 millions de DH 
durant ce 2ème trimestre, pénalisé par un effet 
confinement qui s’est étalé sur 80 jours. Plus en 
détails, 54 sociétés cotées affichent des revenus en 
baisse au T2-20 contre 36 lors du trimestre précé-
dent. Cette contre-performance s’explique par le 
fait que ce 2ème trimestre a été marqué par une 
durée plus longue du confinement strict de la 
population en raison de la crise sanitaire du 
Covid-19, allant du 20 mars au 20 juin 2020.  
Comme attendu, les secteurs de l’Immobilier, du 
Tourisme, de la Distribution et du Ciment sont 
de loin les plus touchés.

Résultats semestriels
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Liga

Yassine Bounou signe 
pour le FC Séville
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a Commission spéciale 
sur le modèle de déve-
loppement (CSMD) a 

tenu, vendredi à Rabat, une 
réunion avec une délégation du 
parti du Progrès et du socia-
lisme (PPS), présidée par le 
secrétaire général, Mohamed 
Nabil Benabdallah, pour écou-
ter sa vision du nouveau 
modèle du développement à la 
lumière de la pandémie de 
Covid-19.
Cette réunion s'inscrit dans le 
cadre d'une nouvelle série de 
séances d'écoute et de consulta-
tions de la commission avec 
différents acteurs afin de ren-
forcer son approche participa-
tive visant l'élaboration 
conjointe du modèle de déve-
loppement, en tenant compte 
des répercussions de la propa-
gation du nouveau coronavirus.
A cette occasion, Mohamed 
Nabil Benabdallah a rappelé 
que les propositions du PPS 
pour un nouveau modèle de 
développement ont été enri-
chies en début juin 2020, par 
un document intitulé « L’après-
pandémie du Corona : 
Propositions du PPS pour un 
contrat politique nouveau »,  et 
qui se veut une contribution 
aux solutions nationales de 
l’ensemble des répercussions de 
la  Covid-19 sur les différents 
secteurs.»

L

CSMD : Séance d'écoute avec une délégation du PPS

Benabdallah : 
« La démocratie et des institutions 

fortes sont des préalables à tout 
modèle de développement »
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e ministère de la Santé vient de 
mettre à jour le protocole de prise en 
charge des cas d'infection au corona-
virus dans le but de réduire le délai de 

traitement et d'améliorer les conditions de prise 
en charge des cas infectés.
"Compte tenu de la situation épidémiologique 
nationale actuelle de Covid-19 et conformément 
aux recommandations du comité technique et 
scientifique consultatif de la prévention et du 
contrôle de la grippe et des IRA, le protocole de 
prise en charge des cas d'infection au SARS-
CoV-2 a été actualisé", indique le ministère dans 
une circulaire adressée aux directeurs des centres 
hospitalo-universitaires.
L'objectif de cette mise à jour est, d'une part, 
réduire le délai de prise en charge en démarrant 
le traitement le plus rapidement possible et, 
d'autre part, améliorer les conditions de prise en 
charge des cas, explique le ministère notant que 
le protocole révisé comprend notamment une 
mise à jour des définitions des cas d'infection au 
SARS-CoV-2 et de Covid-19 et du protocole de 
prise en charge.
D'après ce nouveau protocole, un cas suspect est 
toute personne présentant des signes d'infection 
respiratoire aigüe (toux, mal de gorge, difficulté 
respiratoire...) avec ou sans fièvre, ou une fièvre 
supérieure ou égale 38°C non expliquée par une 
autre étiologie évidente, accompagnée, de myal-
gies ou de céphalées, ou bien une infection respi-
ratoire aigüe sévère nécessitant une hospitalisa-
tion. Pour les cas probables, le ministère précise 
qu'il s'agit de tout cas suspect avec un des trois 
critères suivants, à savoir un contexte épidémio-
logique évocateur, des images à la TDM très 
évocatrices de Covid-19 ou toute personne pré-
sentant brutalement et sans étiologie évidente un 
des deux signes cliniques très en faveur d'une 
infection au SARS-CoV-2, à savoir la perte de 

l'odorat ou du goût.
Est également considéré "Cas possible", tout 
décès sans cause évidente, survenu après un syn-
drome de détresse respiratoire et ayant été en 
contact avec un cas probable ou confirmé ou 
ayant un lien épidémiologique avec un cluster, 
poursuit le ministère. La circulaire relève égale-
ment qu'un cas confirmé est toute personne chez 
qui une infection au SARS-CoV-2 a été confir-
mée par une technique de diagnostic moléculaire 
(RT-PCR ou autre technique assimilée).
S'agissant du principe de base pour le traite-
ment, le ministère indique que, pour tous les cas 
nécessitant une prise en charge thérapeutique, le 
traitement doit être prescrit conformément au 
protocole recommandé, ajoutant que le traite-
ment doit être démarré le plus rapidement pos-
sible, sans confirmation virologique pour les cas 
probables et avant réception du résultat de la 
PCR pour les contacts présentant des comorbi-
dités. Selon ce protocole, attendre le résultat du 
RT-PCR pour démarrer le traitement ne fait 
qu'augmenter le risque de complications et la 
probabilité du décès et que prolonger la durée de 
propagation du virus.

Concernant le protocole thérapeutique, le minis-
tère relève qu'un bilan pré-thérapeutique, com-
portant notamment un ECG, doit être fait au 
préalable pour éliminer toute contre-indication 
au traitement.
Les cas asymptomatiques sont mis sous traite-
ment de 1ère intention pendant une durée de 7 
jours, avec un isolement d'une durée totale de 
14 jours, fait observer la même source. S'agissant 
des cas symptomatiques, ils sont mis sous traite-
ment de 1ère intention pendant une durée de 10 
jours, avec un isolement d'une durée totale de 
14 jours. La durée du traitement peut être pro-
longée de 5 jours, avant d'envisager le traitement 
de 2ème intention.
Pour les modalités de prise en charge, le proto-
cole indique que les cas asymptomatiques ou 
symptomatiques bénins, sans aucun facteur de 
risque, sont pris en charge à domicile, notant 
qu'un suivi régulier de l'état de santé doit être 
assuré par le centre de santé de proximité afin de 
détecter précocement tout signe d'aggravation 
ou effet indésirable du traitement.
Par ailleurs, les cas asymptomatiques ou sympto-
matiques bénins avec un ou plusieurs facteurs de 
risque, les cas modérés, sévères ou critiques et les 
cas bénins initialement pris en charge à domicile 
et n'ayant montré aucune amélioration pendant 
les 10 jours de traitement sont pris en charge en 
milieu hospitalier.
En ce qui concerne les critères de guérison, le 
protocole relève que pour un cas asymptoma-
tique, la guérison ne peut être évoquée qu'à l'is-
sue des 07 jours de traitement, sans l'apparition 
du moindre symptôme évocateur de la maladie. 
Pour un cas symptomatique, la guérison est 
déclarée à l'issue de la période du traitement de 
10 jours, avec l'absence de tout signe clinique et 
apyrexie pendant 3 jours consécutifs. 
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A vrai dire

« Pourquoi faire compliqué lorsqu’on peut faire 
simple? », disait le concept du « Rasoir d’Ockham ». Ce 
principe qu’on appelle aussi le rasoir de parcimonie,  
portant le nom de Guillaume d’Ockham, théoricien 
franciscain, d’origine anglaise du 14ème Siècle, s’insurge 
contre tout ce qui peut paraître superflue pour une 
démarche sommaire. Le cas du site patrimonial de la 
fameuse citadelle séculaire, baptisée communément, 
Agadir Oufella, semble s’engager dans une polémique 
biaisée et alambiquée, alors qu’il emprunte, enfin, la 
voie simpliste, entre  les mains d’experts historiens et  
archéologues. On se rappelle, depuis le séisme de 1960, 
le bastion historique de la cité sinistrée, gisait sur les ves-
tiges et les décombres,  pareil à  un mastodonte éventré 
et laissé-pour-compte, pendant plus de six décennies.
 A chaque fois, on tentait de remédier à cet opprobre 
qui faisait la risée de la métropole modernisante, à pas 
de géant, bâti sans aucun symbole identitaire. On se 
souvient alors que lors du cinquantenaire du tremble-
ment de terre qui avait martyrisé toute une ville, on s’y 
mettait pour donner vie au lieu,  affligé par l’usure du 
temps. On avait pensé à confectionner une énorme stèle 
commémorative sur le sommet du promontoire sur-
plombant l’océan et à y monter un paysage récréatif 
avec tout ce que cela pouvait compter de logistique d’ac-
cès et  de restauration de remparts. Mais, il faut bien 
avouer que toutes ces tentatives étaient vouées à un cin-
glant échec. Pire encore, des coups de rapiéçage écerve-
lés, en moments de sursaut d’honneur, n’ont fait que 
miner l’image d’un bout d’ère de son histoire. 
En toute honnêteté morale, il convient de reconnaître 
que ce serait la toute première fois qu’on s’y attelle pour 
de bon, il y a à peine trois ans, bien avant l’implication 
salutaire du plan de développement urbain, initié der-
nièrement par le Souverain dont la réhabilitation d’Aga-
dir Oufella occupe une place de choix. Récemment 
encore, la société régionale du développement touris-
tique, relevant du conseil de la région, la commune 
d’Agadir, les professionnels et des acteurs de la société 
civile, ont accordé aux médias  un point de presse sur 
l’Etat d’avancement des travaux. Une franche  occasion 
d’élucider un fait qui prêtait à polémique relatif à la 
démolition d’une  partie ancienne de la forteresse. Un 
acte jugé attentatoire à l’originalité et l’authenticité du 
patrimoine qui avait suscité une forte grogne de la part 
de certains acteurs associatifs. Mais, il s’est avéré, à 
croire les répliques explicatives de ce parterre institu-
tionnel en charge du projet, qu’il s’agissait de la destruc-
tion de certaines constructions récentes qui n’avaient 
aucun impact sur l’aspect patrimonial du site. Il importe 
donc de croire simple, au lieu de chercher à supposer 
compliqué, comme disait Isaac Newton, l’illustre philo-
sophe britannique : « La vérité se trouve dans la simpli-
cité, et non dans la multiplicité et la confusion des 
choses ».

Agadir Oufella, la 
cime majestueuse !

Saoudi El Amalki

Actu- 
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A la suite des décès successifs de l’homme de 
théâtre, Abdeljabbar Louzir, du leader poli-
tique et syndicaliste, Abdelmajid Bouzoubâa, 
et du journaliste palestinien installé au 
Maroc, Mohamed Maârouf, le Secrétaire 
général du PPS a adressé des messages de 
condoléances et de compassion aux familles, 
proches et amis des regrettés défunts.
Ci-après, la traduction des messages de 
Mohamed Nabil Benabdallah.

A la famille du valeureux artiste 
Abdeljabbar Louazir

Au Parti du Progrès et du Socialisme, nous 
avons appris avec une grande émotion et une 
profonde tristesse le décès, après un long par-
cours artistique plein d’apports exception-
nels, du regretté artiste de grand talent 
Abdeljabbar Louazir, que Dieu ait son âme 
en paix et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
Face à cette perte cruelle, intervenue par la 
volonté de Dieu, le Secrétaire général du 
PPS, a adressé un message, en son nom per-
sonnel et au nom des membres du bureau 
politique, du Comité central et de toutes les 
militantes et militants du Parti du Progrès et 
du Socialisme, dans lequel  le camarade 
Mohamed Nabil Ben Abdallah exprime ses 
« sincères condoléances et  compassion à tous 
les parents, amis et proches du défunt, ainsi 
qu’à sa grande famille artistique, implorant le 
Tout-Puissant de leur accorder patience et 
réconfort, et de dédommager sa perte par la 
meilleure consolation et la plus grande 
récompense ».
Le SG du PPS conclut son message de 
condoléances par « partager, avec tous, la tris-
tesse des sentiments suite au décès de cette 
grande icône artistique, à travers l’évocation 
de ses contributions créatives et distinguées 
au rayonnement de l'art théâtral national. Le 
message implore le Tout-Puissant de bien 
accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde ». 
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous 
retournons »

… à la Famille du Dr Abdelmajid 
Bouzoubaâ et aux frères du Congrès natio-
nal Ittihadi

C'est avec une grande tristesse et une pro-
fonde tristesse que nous avons appris, au 
Parti du Progrès et du Socialisme, la doulou-
reuse nouvelle du décès du militant progres-
siste, surnommé «le médecin des pauvres», le 
Dr Abdelmajid Bouzoubaa, que Dieu lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde.
Cette perte cruelle nous fait remémorer le 
parcours militant et combattant, politique, 
syndical, social et dans le domaine des droits 
humains, dans des périodes les plus cruciales 
de l’histoire politique du Maroc, caractérisées 
par les plus farouches étapes de la lutte des 
classes. Cela nous fait remémorer encore ses 
combats et engagements professionnels, sin-
cères et très proches des pauvres du pays. 
Nous perdons, aujourd’hui, une grande pyra-
mide et un combattant d'une grande trempe, 
qui a consacré sa vie au service des causes 
nationales, des citoyens, des causes de la 
classe ouvrière et de toutes les questions 
mondiales auxquelles il a crû tout au long de 
son chemin politique glorieux. Le défunt  
avait mené une vie pleine de luttes sociales et 
politiques, dans leur meilleure forme, avec 
une moralité élevée, un dialogue civilisé et 
serein, et avec une forte conviction dans les 
principes humains et les valeurs civilisées et 
patriotiques pour la défense de l'unité, la 
cohésion et la stabilité de la nation.
En cette douloureuse circonstance, j'exprime, 
en mon nom propre et au nom des membres 
du bureau politique et du comité central du 
Parti du Progrès et du Socialisme, ainsi que 
toutes ses militantes et militants, mes sincères 
condoléances et sympathie face à cette 
grande affliction, à la famille du défunt, à ses 
proches et amis, ainsi qu'aux militants du 
Parti du Congrès National Ittihadi, implo-
rant Dieu, le Tout-Puissant,  d’accorder au 

défunt Sa Sainte Miséricorde, et aux siens 
patience et réconfort. 
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retour-
nons »

… à la famille de Mahmoud Maârouf, 
directeur du bureau de « Al Qods Al 
Arabi » au Maroc

C'est avec une grande tristesse et un profond 
chagrin que j'ai appris la terrible nouvelle du 
décès de Mahmoud Maarouf, directeur du 
bureau du journal Al-Quods Al-Arabi au 
Maroc, à la suite d'une soudaine crise car-
diaque, que Dieu ait son âme en 
paix.
Face à cette grande affliction, qui 
nous fait perdre l'un des piliers de 
la presse arabe et nationale, qui est 
connu comme l'un des hommes 
des médias les plus réputés pour 
sa noblesse et ses bonnes relations 
avec tous, grâce à son expérience 
professionnelle, à sa capacité à 
interagir avec les événements et à 
sa défense inébranlable de la cause 
palestinienne, je présente, en mon 
nom personnel, au nom des 
membres du bureau politique et 
du comité central, des militantes 
et militants du PPS, mes plus sin-
cères expressions de condoléances 

et de sympathie, et implore Dieu, 
le Tout-Puissant, de bien accepter 
le défunt dans son vaste Paradis et 
d’accorder à sa famille et proches 
patience et consolation.
« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons »

Pour le bureau politique
Le SG du PPS

Mohamed Nabil Benabdallah 

Décès de A. Laouzir, Dr A. Bouzoubaa et M. Maârouf

Messages de condoléances et de compassion 
de Mohamed Nabil Benabdallah

Le ministère de la santé met à jour 
le protocole de prise en charge des 
personnes atteintes de coronavirus
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A l'initiative de Rabat : une rencontre entre députés libyens rivaux

La belle de Paris 

Réunion mercredi des ministres arabes des AE 
Evolution du processus de paix au et l’ingérence turco-iranienne 

Des parlementaires représentant les deux camps libyens, 
le gouvernement d'union (GNA, reconnu par les 
Nations Unies), à l'Ouest, et un pouvoir à l'Est incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar, vont se rencontrer 
dimanche au Maroc, a appris l’AFP de source diploma-
tique marocaine.
Cette rencontre réunissant deux délégations de cinq 
députés est prévue dans une station balnéaire située au 
sud de Rabat, selon la même source.
Aucune des deux parties - le Parlement de Tobrouk ou le 
Haut Conseil d'Etat (HCE), siégeant à Tripoli - n'ont 
pour l'instant confirmé cette rencontre du fait de réti-
cences liées aux conditions préalables posées de part et 
d'autre, selon des informations obtenues à Tripoli.
Le 22 août, les deux camps en conflit ont annoncé, sépa-
rément, un cessez-le-feu et des élections dans ce pays 
meurtri par les conflits depuis la chute de Mouammar 
Khadafi en 2011.
Ce cessez-le-feu est intervenu après une série d'accords et 
d'engagements restés lettres mortes dans ce pays qui dis-
pose des réserves de pétrole les plus abondantes 
d'Afrique, et qui est devenu une plaque tournante du 
trafic de migrants vers l'Europe.

Le président de la Chambre des représentants libyenne, 
Aguila Saleh, et le président du Haut conseil d'État 
libyen, Khaled Al Mechri, avaient été reçus séparément 
fin juillet au Maroc.
La visite de ces deux responsables « s'inscrivait dans la 
volonté des parties libyennes de redynamiser le rôle de 
médiation du Maroc et l'accord politique de 2015 pour 
une sortie de crise », selon un compte-rendu publié à 
l'époque par la MAP.
C'est au Maroc qu'a été conclu l'accord de règlement 
politique de Skhirat, sous l'égide de l'ONU le 17 
décembre 2015 en vertu duquel a été créé le 
Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli.
Son chef Fayez al-Sarraj s'est s'installé à Tripoli en mars 
2016. Mais dans l'Est, le cabinet parallèle, soutenu par 
Khalifa Haftar, et le Parlement se sont opposés à lui. Le 
pays a sombré dans le chaos depuis l'offensive lancée par 
le maréchal Haftar sur Tripoli le 4 avril 2019, sur fond 
d'implication croissante de puissances étrangères.
Les principaux pays impliqués dans la crise libyenne se 
sont engagés lors d'une rencontre en janvier à Berlin à 
respecter un embargo onusien sur les armes et à cesser 
toute ingérence dans les affaires internes du pays.

                 

Noureddine Mhakkak 

Tu étais à Paris
Tu étais entre les livres 
Tu étais belle et ivre
Tu étais ivre de joie
Tu étais pleine d'amour
Tu étais la rose du jour 
Tu étais l'artiste
Tu étais comme d'habitude
Tu étais très belle
Tu étais une messagère des arts
Tu étais une hirondelle
L'hirondelle des lettres
Tu étais heureuse 
Tu étais une sirène
Qui chante
Tu étais une colombe de paix
Tu étais la rose qui danse

 En plein soleil
Tu étais toujours une abeille
 Qui aime tellement son travail
Tu étais la dame d’or 
Tu étais la belle dame 
Tu étais la flamme
Tu étais à Paris 
Tu étais la joyeuse
Qui peint et qui rît 
Qui rît aux éclats 
Tu étais l’étoile dans le ciel
Tu étais la charmante
Et tu étais mon amie … !   
Alors 
Raconte-nous
Tes aventures
Raconte-nous tes beaux jours
Dans cette ville
Raconte-nous tes belles histoires
Entre les lettres et les arts
Raconte-nous 
Tes souvenirs
Raconte-nous tes joies
Raconte-nous tes sourires 
Raconte-nous
Sans hésitation
Tes réussites et tes ambitions 
Raconte-nous tes rêves
Alors Virginie raconte
Raconte...Raconte …Raconte … !

Les ministres arabes des 
Affaires étrangères tiendront 
mercredi prochain une réu-
nion à distance, qui sera 
consacrée à l’examen de l’évo-
lution de la question palesti-
nienne, l’avenir de la paix au 
Moyen-Orient à la lumière des 
récents développements, l’in-
gérence turco-iranienne dans 
les affaires des pays arabes et 
d’autres questions régionales et 
arabes.
Une source responsable à la 
Ligue arabe a déclaré samedi 
que le projet d’ordre du jour 
de la réunion comprend un 
certain nombre de points poli-
tiques, sécuritaires, sociaux, 
sanitaires et administratifs qui 

concernent l’action arabe 
commune, avec à leur tête les 
développements de la cause 
palestinienne à la lumière des 
récents développements surve-
nus dans la région.
Les ministres des Affaires 
étrangères discuteront égale-
ment, selon la même source, 
du dossier de l’ingérence 
turco-iranienne dans les 
affaires intérieures des pays 
arabes, des développements de 
la situation en Libye et 
d’autres questions politiques 
sur la scène arabe.
Ils s’attèleront aussi à l’examen 
de la coopération des pays 
arabes dans le domaine de la 
lutte contre la pandémie 

Covid-19, la stratégie arabe de 
prévention et de réponse pour 
lutter contre toutes les formes 
de violence dans le statut 
d’asile et de déplacement, en 
particulier la violence sexuelle 
à l’égard des femmes et des 
filles, d’une étude arabe sur la 
violence à l’égard des per-
sonnes âgées, ainsi que des 
points relatifs aux affaires 
financières et administratives.
Les Représentants Permanents 
des pays arabes auprès de la 
Ligue arabe devraient tenir des 
réunions préparatoires à partir 
de lundi prochain au siège du 
Secrétariat général de la Ligue, 
en prélude au Conseil ministé-
riel.
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Nouveau modèle de développement

La CSMD rencontre une délégation du PPS 

ette deuxième réunion a permis 
aux deux parties d’approfondir le 
débat autour de plusieurs propo-

sitions du PPS et ce  à la lumière des 
nouvelles donnes engendrées par la pan-
démie due au Covid-19 et ses répercus-
sions  négatives sur tous les plans.   
Joint par la MAP, le leader du PPS a 
déclaré que cette deuxième rencontre a 
été consacrée à une échange sur les  
«répercussions socio-économiques et poli-
tiques de la pandémie et des mesures à 
suivre pour y faire face ». Abondant dans 
le même ordre d’idées, le Chef de file du 
parti du Livre a souligné le rôle crucial de 
l’Etat dans le développement et la relance 

économique via  « la promotion de l'in-
vestissement public, l'adoption d'ap-
proches financières, budgétaires et fiscales 
renouvelables et flexibles, le soutien de 
l'entreprise nationale et la préservation 
des emplois dans le cadre d'une charte 
sociale, ainsi que la réalisation d'un nou-
veau positionnement de l'économie 
marocaine et la mise à profit de ses atouts 
dans les métiers du futur ». En sus de 
cela, Nabil Benabdallah a évoqué «  l'im-
portance d'élargir la couverture médicale, 
de soutenir les groupes vulnérables, d'in-
vestir dans l'école publique, la formation 
professionnelle et la recherche scienti-
fique, d'améliorer la qualité de la santé 

publique, ainsi que d'investir dans la 
culture, la créativité et la promotion de la 
jeunesse ». 
Autre point non moins important soulevé 
par  lui, consiste en la mise en œuvre des 
dispositions de la Constitution, le renfor-
cement de la gouvernance et le rôle des 
institutions et de la régionalisation, ainsi 
que l'élargissement du domaine des liber-
tés et des droits ».
Pour rappel, le PPS a présenté à la 
CSMD et à l’opinion publique un 
mémorandum en début de l’année 2020, 
contenant 50 propositions déclinant sa 
vision d’un modèle alternatif de dévelop-
pement, basé sur 5 axes principaux. En 

fait, selon le document, le nouveau 
modèle doit impérativement placer l’être 
humain au cours du processus de l’opéra-
tion du développement, l’instauration 
d’une croissance économique rapide et 
régulière, l’amélioration du climat de la 
gouvernance, la réforme de la justice, et 
assurer un climat des affaires sain. A cela 
s’ajoute l’intégration de la dimension 
culturelle et sociale et le portage démo-
cratique pour la consécration du modèle 
de développement. 
Ce mémorandum proposé par le PPS a 
vu son contenu enrichi et cela par l’éla-
boration d’un nouveau document en 
début juin 2020, intitulé « L’après-

pandémie du Corona : Propositions du 
PPS pour un contrat politique nouveau »,  
et qui se veut une contribution aux solu-
tions nationales pour l’ensemble des pro-
blématiques engendrées par la Covid-19.  
Il est à souligner que ce document de 
propositions est basé sur trois parties qui 
sont interdépendantes et corrélatives,  à 
savoir l’élaboration d’un plan écono-
mique de relance, l’éradication de la pré-
carité et la pauvreté, la concrétisation de 
la justice sociale, la promotion de la 
culture  et  l’approfondissement de la vie 
démocratique et de l’édification institu-
tionnelle.

K.D 

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a tenu, vendredi 4 septembre, une séance d’écoute avec une délégation 
du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), conduite par le Secrétaire général, Mohammed Nabil Benabdallah. Cette rencontre, qui a été 
tenu sur initiative du Parti du Livre, intervient après une première réunion qui s’est déroulée le 7 janvier de l’année en cours.   
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 .-1. Quelle est la particu-
larité de la fashion week 
digitale internationale ? 

Je suis heureuse et fière d'être la repré-
sentante officielle de la première et plus 
grande fashion week digitale au monde 
lancée aujourd’hui par la fameuse chaîne 
américaine FNL Network.
Cette manifestation, qui intervient dans 
le contexte pandémique du Covid-19, 
rassemble les plus grands noms de la 
mode comme Salvatore Ferragamo , 
Dsquared2 , Elisabetta franchi ,Christian 
Siriano, Alberta Ferretti, Julien Fournié, 
Smalto, The Blonds, et bien d’autres.
Ce qui me rend plus fière est de pouvoir 
introduire et donner la chance à des desi-
gners et marques marocains de participer 
aux côtés des plus grandes marques inter-
nationales, surtout que cet événement 
s’étend sur une période de six mois.
Autant dire qu’il s’agit d’une plateforme 
idéale pour valoriser les créateurs maro-
cains et l’image de marque du Royaume 
à l’international.
La crise des coronavirus nous a appris à 
travailler différemment et à élargir nos 
services, idées et projets, en nous ouvrant 
également sur le digital. Covid-19 oblige, 
nous organisons une édition en ligne de 
Stockholm International digital Fashion 
Days (STOIFF), du 18 au 14 septembre 
avec la participation de grands designers 
des quatre coins du monde et de tous les 
continents (Europe, Asie, Afrique, 
Amériques,..).

  .-2- Justement, en quoi 
consiste le Stockholm 
International Fashion Fair 
? 

Le Stockholm International Fashion Fair 
(STOIFF) est un événement annuel 

organisé par In-ter-Art, une entreprise 
d'événementiel et de relations publiques 
que j’ai fondée moi-même. Concept 
unique en Suède, le STOIFF consiste en 
un défilé de mode et une exposition 
dédiés à promouvoir des designers de 
mode du monde entier qui utilisent des 
méthodes durables dans leur production 
en tenant compte des aspects socioéco-
nomiques, incitant du même coup à 
consommer plus "durablement".
Son thème prédominant est la diversité 
et le multiculturalisme, mais aussi l'auto-
nomisation des femmes "Women 
empowerment", en invitant des manne-
quins de tous âges, de toutes formes et 
de toutes ethnies à participer au défilé et 
porter des créations de différents desi-
gners.
L'événement se déroule sur deux jours, 
avec un fashion show où chaque designer 
présente sa collection au musée histo-
rique de Stockholm, et un spectacle 
accompagné de musiques adaptées à 
chaque thème, pays et style du créateur, 
avec la présence d’artistes (pianiste, 
musiciens,...). Le premier jour est réservé 
sur invitation aux professionnels de la 
mode de Stockholm, journalistes, diplo-
mates, artistes et passionnés de la mode 
en général.
Le deuxième jour se décline en une 
exposition ouverte au grand public 
notamment aux visiteurs du musée où 
chaque designer a l’occasion d’exposer sa 
collection, réseauter, échanger, en plus de 
shows artistiques et de prise de photos.
Nous avons choisi le mythique et somp-
tueux musée d'histoire de Stockholm, le 
plus grand de Suède qui retrace toute 
l'histoire scandinave, car c'est le meilleur 
endroit où nous pouvons illustrer cette 
fusion et voyage à travers des cultures, à 
travers la mode.
D’ailleurs, nous prévoyons un show 

exceptionnel sous le thème "Voyager sans 
frontières à travers la mode", qui sera 
diffusé sur nos plateformes médiatiques 
(réseaux sociaux et site web), avec une 
projection pendant trois jours au grand 
public suédois dans un des plus presti-
gieux restaurants de Stockholm.

.-3- "Voyager à travers 
la mode" évoque 
immanquablement la 
marque de vêtement 
Taragalte. Où en-est-on ? 

Taragalte Stockholm est une nouvelle 
marque inspirée du patrimoine culturel 
marocain et des couleurs flamboyantes 
de la ville de Stockholm. La philosophie 
de la marque est que chaque femme 
mérite une tenue créative et unique 
représentant sa personnalité.
Le nom est inspiré de Taragalte, une 
région du sud du Maroc connue pour ses 
paysages surprenants et son artisanat très 
riche. La marque, elle, se distingue par 
son design unique et ses teintes qui rap-
pellent l'architecture colorée de 
Stockholm. Nos produits sont fabriqués 
par des artisans marocains locaux et des 
femmes dans un cadre éthique et de 
manière écologique.
La marque est née d'une collaboration 

entre Stockholm International fashion 
Fair et la Fondation du festival Taragalte. 
Chaque modèle est conçu minutieuse-
ment avec la volonté de créer une pièce 
unique, pratique et en même temps élé-
gante et originale tout en fusionnant le 
style suédois et marocain. Chaque veste, 
chaque cape a une histoire, une inspira-
tion.
Elle est née de la découverte de la magni-
fique région de Taragalte et de l’amour 
du patrimoine marocain et de l'artisanat 
authentique, ainsi que de la beauté sur-
prenante de la ville de Stockholm. 
Chaque pièce de cette collection a été 
faite avec beaucoup de recherches et de 
passion. Le nom de chaque tenue a été 
choisi minutieusement définissant le 
symbolisme de la couleur ou du paysage 
qui l'inspire (Coucher de soleil vif, 
Co-cean, Blue Sky, Lever de soleil 
romantique, Sun-Shine, Splashy ...)
L’objectif principal de ces pièces sur 
mesure, totalement faites main 100% 
produits marocains, est vraiment de 
rendre hommage à l’artisan marocain et 
à la richesse du Maroc, particulièrement 
la région d'Oued Drâa.
Il s’agit aussi de montrer que les 
méthodes du développement durable, en 
vogue actuellement dans le monde 
entier, particulièrement dans les pays 

scandinaves, ont été appliquées depuis 
très longtemps au Maroc par nos 
ancêtres.

.-4-Des projets 
pour l’avenir ? 

Cette année nous avons développé de 
très importants partenariats avec les plus 
grandes institutions de mode, tels que le 
Conseil européen de la mode et grandes 
fashions week d’Europe (Mad mood 
Milan Fashion Week, Serbia Fashion 
week, Marbella Fashion week, Diversity 
Fashion Week Hollande, Argentina 
Fashion Week ), outre la plus grande 
fashion week d’Asie (Aspara Fashion 
week au Kazakhstan).
Nous avons également développé et élar-
gi nos activités en proposant de nou-
veaux services comme des shooting pho-
tos personnalisés avec de grands desi-
gners scandinaves et concepts stores de 
renommés à Stockholm. Nous préparons 
aussi une émissions télé sur la culture 
scandinave.
Pour Taragalte Stockholm nous prépa-
rons la nouvelle collection Automne-
Hiver 2020-2021 avec laquelle nous par-
ticiperons à plusieurs Fashion week en 
Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et en 
Asie. 

L’annulation des festivals et des 
festivités culturelles continue. 
Cette fois , c’était au tour de l'as-
sociation d'éducation culturelle et 
artistique l'EAC-L'Boulvart qui a 
tout annulé, et ce, en raison de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19, ont annoncés les 
organisateurs dans un communi-
qué.
«Au vu des circonstances actuelles 
et des mesures d’urgence prises par 
le Maroc pour faire face à la pan-
démie de la COVID-19, l’associa-
tion EAC-L’boulvart a le regret de 
vous annoncer l’annulation des 
éditions 2020 de ses festivals de 
musique, L’Boulevard et de street-
art Sbagha Bagha à Casablanca et 
Jidar, toiles de rue à Rabat», 
indique la même source.

O.k

 « L'EAC L’boulvart » 

« L’Boulevard », « Sbagha Bagha », 
« Jidar » et « le Boultek » annulés

Imane Belmkaddem, représentante de la fashion week digitale 

Taragalte Stockholm est inspirée 
du patrimoine culturel marocain

Le coup d'envoi de la première et plus grande fashion 
week digitale internationale a été donné, samedi à Los 
Angeles, avec la participation de la marocaine Imane 
Belmkaddem, en tant que représentante officielle de cette 
manifestation. L’occasion d’en savoir plus, en quatre 
questions, avec cette passionnée d’art, de culture, de 
mode et de fusions.
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A Had Soualem, casablanca, khouribga, oued zem et béni Mellal

DGSN : saisie d'environ un million  
de bouteilles d'alcool de contrebande 

es services de la Sûreté nationale avaient 
mené, vendredi, des interventions simultanées 
dans 10 entrepôts et commerces de boissons 
alcoolisées à Had Soualem, Casablanca, 

Khouribga, Oued Zem et Béni Mellal, indique la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué, notant que ces interventions se sont 
soldées par la saisie d’environ 1.000.000 de bouteilles de 
boissons alcoolisées de contrebande, 203.016 vignettes 
fiscales, que des employés collaient sur certaines mar-
chandises saisies, ainsi qu'une somme d'argent estimée à 
923 millions de centimes. 
Selon les premières constations menées par les officiers 

de la police judiciaire, des quantités des boissons alcooli-
sées saisies sont périmées, alors que le reste est d'origine 
étrangère ne portant pas de vignettes fiscales prouvant sa 
situation régulière vis-vis des Douanes, ajoute la même 
source. 
Une enquête préliminaire a été diligentée sous la super-
vision des parquets compétents et en coordination avec 
l’administration des Douanes et Impôts Indirects et 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires (ONSSA), quant à la légalité de la possession 
de ces boissons alcoolisées et leur innocuité, poursuit la 
DGSN, notant que les inspections se poursuivent sur 
cette affaire. 

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert, en coordination avec 

les services de la police judiciaire de Casablanca, Khouribga, Oued Zem et Béni 

Mellal, des enquêtes préliminaires sous la supervisions des parquets compétents, sur 

les actes et les infractions attribués aux gérants de commerces de boissons alcooli-

sées soupçonnés de possession de produits périmés et d'autres d'origine étrangères 

soumis à une justification d'origine et ne portant pas de vignettes fiscales. 

Le Maroc a plaidé, vendredi, pour un accompagne-
ment conséquent de l’Unesco à la réhabilitation des 
écoles et du patrimoine culturel de Beyrouth.
Intervenant lors d’une réunion spéciale de l’organisa-
tion onusienne sur la situation à Beyrouth, en sa qua-

lité de président du Groupe Arabe, l’ambassadeur 

Représentant Permanent du Royaume auprès de 

l’Unesco, Samir Addahre a rappelé le soutien du Maroc 

au peuple libanais éploré suite aux explosions qui ont 

dévasté Beyrouth le 4 août dernier.
«Le rôle que l’Unesco est appelé à jouer sur les volets 
essentiels de son mandat que sont l’éducation et la 
culture pour soutenir le Liban dans cette épreuve, est 
essentiel», a souligné M. Addahre, rappelant que des 
dizaines de milliers d’élèves et d’étudiants (85.000 

environs) sont privés d’enseignement à Beyrouth, suite 

à cette tragédie.

L’ambassadeur du Maroc a également rappelé que plus 

de 300.000 habitants de la capitale libanaise sont 

aujourd’hui sans abri, dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire de la covid-19, ainsi qu’une conjoncture 
économique et sociale difficile «pour ce pays frère cher 
aux Marocains et pour lequel SM le Roi Mohammed 
VI suit personnellement l’évolution de la situation 
humanitaire».
M. Addahre a aussi rappelé le vaste dispositif d’assis-
tance humanitaire mis en place sur Hautes Instructions 
du Souverain, pour soutenir le peuple libanais dans 
cette épreuve douloureuse.
L’aide médicale et humanitaire marocaine a nécessité la 

mise en place d’un véritable pont aérien avec 17 appa-
reils mobilisés pour acheminer les aides alimentaires, 
les médicaments de première urgence, les tentes et cou-
vertures pour l’hébergement des sinistrés et du matériel 
médical de prévention contre la pandémie de la covid-
19 qui touche également durement le Liban, a-t-il énu-
méré.
Un hôpital militaire de campagne, a-t-il ajouté, a égale-
ment été déployé pour soigner les blessés, précisant que 
cette structure médicale marocaine qui reçoit des cen-
taines de patients par jour, compte 150 personnes dont 
45 médecins toutes spécialités confondues.
Remerciant la Directrice Générale de l’Unesco pour 
cette initiative et présentant ses condoléances au nom 
du groupe arabe au peuple libanais, le représentant per-
manent du Maroc auprès de l’Unesco a fini son inter-
vention en concluant que «notre raison d’être en tant 
qu’humanité ne vaut que si nous sommes capables de 
solidarité et d’empathie pour les plus fragiles, que si 
nous sommes capables de nous ouvrir à la souffrance 
des autres».
Ces valeurs qui animent le Maroc envers le peuple liba-
nais ont été saluées par l’ambassadeur du Liban auprès 
de l’Unesco, Sahar Baassiri, qui a remercié SM le Roi 

Mohammed VI pour «le soutien continu du Royaume 
vis-à-vis du peuple libanais». Elle a affirmé avoir eu 
l’opportunité de visiter la structure médicale mise en 
place par le Maroc et s’est dite «profondément émue 
par le professionnalisme, la disponibilité et l’huma-
nisme des équipes marocaines déployées à Beyrouth».
Un mois après la catastrophe qui a endeuillé le Liban, 
la Directrice Générale de l’Unesco, Audrey Azoulay a 
pris l’initiative de tenir cette réunion spéciale organisée 
en visioconférence.
Les 193 pays membres de l’organisation onusienne ont 
pris connaissance des détails de l’initiative de l’Unesco 
pour le Liban, baptisée «Li Beiruth», du nom de la 
célèbre chanson de l’icône libanaise Fayrouz.
Il s’agit d’un plan d’actions à travers lequel l’Unesco 
entend contribuer à la reconstruction des écoles de 
Beyrouth et la réhabilitation de son patrimoine 
culturel.
L’organisation s’est d’ores et déjà engagée à réhabili-
ter 40 des établissements scolaires détruits par les 
explosions grâce aux fonds déjà récoltés, sachant 
qu’il faudrait au moins 23 millions de dollars, selon 
l’Unesco, pour remettre sur pied l’ensemble des 159 
écoles dévastées.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) 
et les éditions "La Croisée des Chemins" ont publié 
un ouvrage collectif intitulé "Abderrahmane Youssoufi 
: Parcours d’un homme d’État exceptionnel".
Selon un communiqué du CNDH, ce livre publié 
sous la direction de la présidente du CNDH, Amina 
Bouayach, revient sur "le cheminement hors normes" 
de feu Abderrahmane Youssoufi, décédé le 29 mai der-
nier et considéré comme un homme d’État marocain, 
militant de l’indépendance et des droits de l’Homme, 
leader socialiste et ancien premier ministre.
Ce livre réunit les contributions de vingt-cinq person-
nalités nationales et vingt internationales, ayant connu 
ou côtoyé le défunt dans différents moments de sa vie 
de militant patriote, ponctuées de condoléances de 
plusieurs acteurs, avec pour toile de fond, des photos 
qui immortalisent certaines des étapes phares de son 
itinéraire.
Il s'agit, au niveau international, des anciens chefs 
d'États François Hollande et Mohamed Moncef 
Marzouki, des secrétaires généraux des Nations-Unies, 
de l’International socialiste et de l’Union du Maghreb 
arabe, respectivement Antonio Guterres, Luis Ayala et 
Mohamed El Bakkouch, de l'ancien chef de gouverne-
ment d’Espagne José Luis Zapatero, de l'ancien prési-
dent du parlement de Tunisie, Mutapha Ben Jaafar et 
des anciens ministres Lakhdar Ibrahimi, Jean-Pierre 
Chevènement et Miguel Angel Moratinos, entre 

autres. 
L'ouvrage comprend également les contributions du 
président du Réseau des institutions nationales afri-
caines des droits de l’Homme Mohamed Fayek, des 
sénateurs Isabel Allende Bussi et Pedro Bofill Abeilhe, 
des acteurs des droits de l’Homme Hanny Megally et 
Maan Bashour et d'intellectuels et journalistes comme 
Domingo Del Pino, Pedro Canales, Bourhane 
Ghalioune et Michel Kilou.
Quant au niveau national, il s'agit des conseillers de 

SM le Roi Mohammed VI André Azoulay et Omar 
Azziman, de l'ancien Premier ministre Driss Jettou, 
du président de la Chambre des représentants Habib 
El Malki, d'acteurs politiques tels que Mohamed El 
Yazghi, Abdelouahed Radi et Mohamed Bensaid Ait 
Idder et des anciens ministres Nouzha Chekrouni, 
Aicha Belarbi, Abdellah Saaf, Mohamed Aujjar, 
Fathallah Oualalou, Mohamed EL Hajjoui et 
Mohamed Said Saadi.
Il s'agit, également, des présidents d'institutions natio-

nales, tels que Ahmed Lahlimi Alami, Driss Guerraoui 
et Mehdi Qotbi, des diplomates Boughaleb El Attar et 
Mohamed Dahbi, d'intellectuels et journalistes 
comme Jacqueline Loghlam (Zakya Daoud), Tahar 
Benjelloun, Abdelilah Belkeziz et Mohammed Sassi et 
d'acteurs de la société civile comme Mohamed Seddiki 
et Mohamed Karam.
Ces quarante-cinq figures ont apporté leurs témoi-
gnages dans différentes langues, à savoir l'arabe, l'ama-
zighe, le français, l'anglais et l'espagnol, précise le 
communiqué.
Selon Mme Bouayach, l’initiative de compiler ce livre 
en hommage à feu Abderrahmane Youssoufi n’est pas 
de capturer tout ce qu'il fut, mais de célébrer l’œuvre 
qui fut sa vie, ses accomplissements et son héritage.
Citée par le communiqué, elle souligne que "le 
nombre important de personnalités ayant souhaité 
contribuer à ce recueil est un témoignage au nombre 
de vies qu’il a touché, à l’immense considération dont 
il bénéficie et au profond respect que lui vouent tant 
de gens, qu’ils aient ou non pu lui dire adieu dans ces 
pages".
"Chacun de leurs récits éclaire une des multiples 
facettes du parcours exceptionnel de Si 
Abderrahmane, un homme d'Etat marocain qui a su, 
durant toute sa vie, agir par principe, devoir et discré-
tion, faire l’histoire du Maroc et de l’humanité et ins-
crire dans l’espace et le temps son nom", a-t-elle dit. 

Réhabilitation des écoles et du patrimoine culturel de Beyrouth 

A l’initiative du CNDH et les éditions « La Croisée des Chemins »

Le maroc plaide à l’Unesco pour un accompagnement conséquent 

Un ouvrage collectif en hommage à feu Abderrahmane Youssoufi
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A cette occasion, le ministre a visité le col-
lège Mouad Bnou Jabal à Ain Atiq et 
l'école primaire Ibn Zaydoun à Skhirat, 
ainsi que le centre socio-éducatif pour 
enfants aux besoins spécifiques qui repré-
sente une structure modèle en termes 
d'équipements et de missions, construite et 
gérée en collaboration avec l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
et l'association des parents d'élèves.
Le ministre s'est arrêté sur les préparatifs 

pour la rentrée scolaire 2020-2021, prévue 
lundi prochain, et sur l'application des 
mesures instaurées par les autorités locales 
et sanitaires afin d'endiguer la propagation 
du Coronavirus.
Dans une déclaration à la presse, M. 
Amzazi a relevé que tout le monde est 
mobilisé pour accueillir, lundi prochain, les 
élèves dans un cadre qui leur assure la santé 
et la sécurité, notamment en ce qui 
concerne la distanciation sociale à l’inté-
rieur des classes, la désinfection des mains 
et le port du masque.
Le ministre a rappeler que plus de 80% des 
familles ont opté pour l'enseignement pré-
sentiel, notant qu'il s'agit d'"une décision 
normale vu qu'il y avait une suspension des 
cours en présentiel pendants six mois et 
que les familles sont conscientes de l'im-
portance du retour en classe pour la conti-
nuité pédagogique".
Pour ce qui est de la gestion de l'enseigne-
ment présentiel, M. Amzazi a souligné 

qu'il y aura deux groupes, un groupe A qui 
va assister les lundis, mercredis et vendredis 
et un groupe B qui qui sera présent en 
classes les mardis, jeudis et samedis, indi-
quant que les élèves vont bénéficier de 5 
heures continues d’enseignement présentiel 
par jour, afin de leur épargner le déplace-
ment deux fois durant la journée. Le mois 
de septembre sera consacré à des opérations 
de sensibilisation à la 
nécessité de res-
pecter les mesures 
de prévention et 
de précaution 
préconisées par les 
autorités locales, 
ainsi qu'à la révi-
sion des cours, a-t-
il dit, faisant 
remarquer que le 
programme de l'an-
née scolaire 2020-
2021 va débuter à 

partir du 5 octobre.
Le directeur de l'Académie d'éducation et 
de formation (AREF) de Rabat-Salé-
Kénitra, Mohamed Aderdour a, pour sa 
part, indiqué qu'il s'agit d'une rentrée sco-
laire exceptionnelle qui exige un respect 
strict des mesures de prévention et de pré-
caution.
"Cette visite a pour 

objectif de s'assurer du respect des mesures 
préventives préconisées par les autorités 
compétentes, afin de garantir un enseigne-
ment de qualité, que ce soit pour les élèves 
ayant choisi le présentiel ou ceux qui ont 
opté pour le distanciel", a-t-il précisé.
Le directeur provincial de l'éducation 
nationale, Brahim Bencherki a, de son 

côté, souligné que cette visite vise à 
s'attarder sur les préparatifs pour la 
rentrée scolaire afin de garantir la 
santé et la sécurité des apprenants 
et du cadre pédagogique et admi-
nistratif.
L'ambition est d'assurer le suivi 
de l'aménagement et de la gestion 
des espaces, des opérations de 
désinfection, du niveau de res-
pect de la distanciation sociale et 
tout ce qui concerne l’accueil 
des élèves les 7, 8 et 9 septembre 
conformément à des mesures 
strictes. 

Amzazi prend connaissance des mesures mises 
en oeuvre pour la rentrée scolaire

L'alternance pédagogique face 
à l'incertitude entourant la Covid-19

Rentrée des classes

Par Mohamed Seghir (MAP)

e secteur de l'enseignement a certes fait face, 
depuis le début de l'épidémie, à de multiples 
défis en termes notamment d'achèvement des 

cours à distance, de gestion des examens, de réflexion 
aux scenarii de la nouvelle rentrée, tout en évitant de 
faire de 2019-2020 une année blanche qui sacrifie tous 
les efforts des élèves et du ministère.
Or au mois d'août dernier, la situation épidémiologique 
a connu une évolution sans précédent. Le nombre des 
cas d’infection, des cas graves et des décès ont considéra-
blement augmenté, poussant le ministère à prendre de 
nouvelles mesures pour une rentrée scolaire réussie.
C'est dans le contexte que Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a affirmé dans son discours à l’occasion du 67ème 
anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, que la 
situation sanitaire "ne porte guère à l’optimisme": mal-
gré les efforts importants des pouvoirs publics et du sec-
teur de la santé, les hôpitaux ne seraient plus en mesure 
de faire face à la pandémie.
"Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs 
publics pour juguler la pandémie, J’appelle les forces 
vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de 
vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement 
aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibi-
liser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer", a 
souligné le Souverain, relevant que "pour sortir de la 
situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la 
pandémie, chacun devra observer une conduite civique, 
exemplaire et responsable".
C’est ainsi que le 22 août, le ministère de l'Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique a décidé 
d'adopter l'enseignement à distance comme modèle 
pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021 qui 
commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux 
confondus, dans l’ensemble des établissements publics et 
privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères, 
ajoutant que l'enseignement en présentiel sera assuré 
pour les apprenants dont les parents optent pour ce 
modèle, sachant qu'un mécanisme sera établi pour per-
mettre aux familles de faire un tel choix.
Dans ce sens, les familles d'élèves désireux d'accéder à 
l'enseignement présentiel, dans les établissement publics 
et privés au titre de l’année scolaire 2020-2021, ont été 
invitées à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le 
premier septembre prochain. Ce formulaire est accessible 
via le service "Waliye" fourni par le système "Massar".
Sur ce registre, l'alternance pédagogique entre l'auto-
apprentissage et l'enseignement à distance paraît comme 
la meilleure formule pédagogique dans ces circonstances 

particulières de pandémie.
De l'avis des experts, cette alternance ne peut qu'offrir 
un cadre méthodologique susceptible de garantir une 
adaptabilité du système pédagogique avec les mutations 
que connaît l'environnement social, tout en donnant la 
possibilité aux enseignants d’explorer de nouvelles pistes 
et méthodes d'enseignement d'une part, et d'offrir aux 
élèves l'opportunité de s'ouvrir sur de nouveaux horizons 
d’apprentissage projetés dans l’avenir tels que les outils 
technologiques et les réseaux sociaux, d'autre part.
En outre, les associations des parents d'élèves et les orga-
nisations syndicales jugent nécessaire l'adoption de 
mesures sanitaires extrêmement strictes compte tenu de 
la situation épidémiologique inquiétante que traverse le 
Royaume, appelant à la révision de la décision ministé-
rielle concernant la rentrée scolaire prévue de 7 sep-
tembre, qui, selon elles, met les parents face à une situa-
tion et un choix embarrassants.
Elles estiment que plusieurs familles marocaines opte-
raient pour l'enseignement en présentiel en raison de ses 
"garanties" par rapport à l'enseignement à distance, met-
tant en exergue la "fragilité" de l'offre scolaire et "l'insuf-
fisance" des infrastructures ne permettant pas l'applica-
tion effective d'un tel modèle.

Selon certains observateurs, il serait plus opportun de 
reporter la rentrée scolaire et l'entamer seulement à dis-
tance en attendant que "la feuille de route" devienne 
plus claire pour définir un modèle d'enseignement qui 
préservera la santé des élèves et garantira l'égalité des 
chances.
S’exprimant à ce sujet lors d'une réunion de la 
Commission de l'enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des représentants, le 
ministre de l'Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi a affirmé qu’il n'y aura pas de report de la 
rentrée scolaire en raison de l'évolution imprévisible de 
la situation épidémiologique liée à la Covid19.
Le responsable gouvernemental a rappelé que trois 
modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
2020-2021. Le premier modèle prévoit l’adoption de 
l’enseignement présentiel en cas de situation épidémiolo-
gique normale, alors que le deuxième concerne l'auto-
enseignement en cas d'évolution inquiétante de la pan-
démie. Le troisième scénario porte sur l'alternance entre 
les deux premiers modèles, a ajouté le ministre.
Dans une note d'orientation adressée aux responsables 

pédagogiques à l'occasion de la rentrée scolaire, le minis-
tère a en effet appelé les établissements scolaires à revoir 
les formules et les méthodes de gestion administrative et 
pédagogique, à privilégier l'innovation pédagogique et à 
réaliser la transformation numérique requise.
Le département de tutelle a mis l'accent sur la nécessité 
de proposer des solutions concrètes tenant compte des 
particularités et de l'environnement des établissements 
scolaires, afin de répondre de manière appropriée aux 
exigences d'une adaptation rapide aux différents modèles 
éducatifs.
Parmi les principes contenus dans cette note d'orienta-
tion, "l'enseignement présentiel" détient une place pré-
pondérante alors que "l'enseignement à distance" revêt 
un caractère exceptionnel et plutôt secondaire.
Ainsi conformément à la situation épidémiologique dans 
les différentes régions, une approche régionale et spatiale 
sera définie afin de mettre en place le modèle éducatif 
adéquat basé sur une approche participative avec la pos-
sibilité pour chaque établissement scolaire de passer d’un 
modèle à l’autre.
Trois approches pédagogiques basées sur trois hypothèses 
sont abordées en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique au Royaume. Ainsi, dans le cas d’une 
amélioration de la situation épidémiologique et d'un 
retour aux conditions sanitaires presque normales, le 
modèle de l’enseignement à distance sera adopté.
Si par ailleurs la situation épidémiologique nécessite l’ap-
plication de la distanciation sociale, "l’enseignement en 
alternance" constituera le choix prioritaire. Enfin, si la 
situation épidémiologique s’aggrave davantage, "l’ensei-
gnement à distance" sera adopté.
En outre, la note aborde les différents aspects liés au pro-
cessus éducatif, ainsi que les mesures sanitaires établies 
en fonction de la situation épidémiologique au 
Royaume.
Sur un autre volet, l’examen régional normalisé de la 
première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 
octobre prochain, sous réserve de l’amélioration de la 
situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé 
le 31 août le ministère de tutelle.
Ces examens auront lieu directement après des séances 
de révision et de consolidation programmées au profit 
des élèves concernés en septembre et avant le démarrage 
des cours de la deuxième année du baccalauréat, prévu le 
5 octobre prochain.

L

A la veille de la rentrée scolaire, le 
débat reste toujours d'actualité sur le 
scénario optimal pour un retour en 
classes sans dégâts. Marquée par l'in-
certitude entourant l'évolution de la 
situation épidémiologique de la Covid-
19, la rentrée revêt un caractère parti-
culier puisqu'il s'agit de faire le choix, 
parfois difficile, entre enseignement à 
distance et présentiel.
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Le ministre de l'Éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi a 
pris connaissance, jeudi à la 
préfecture de Skhirat-Témara, 
des mesures mises en œuvre en 
prévision de la rentrée scolaire 
2020-2021. 

Plus de 80% des familles ont opté 
pour l'enseignement présentiel

Plus de 80% des familles ont opté pour l'enseigne-
ment présentiel, et ce jusqu'à ce jeudi matin, a indi-
qué le ministre de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi.
M. Amzazi a révélé ce taux lors d'un exposé sur la 
rentrée scolaire 2020-2021 devant les membres du 
Conseil de gouvernement.

Le ministre, qui s'exprimait lors d'un point de presse 
à l'issue de ce conseil, a dit avoir informé ces 
membres des préparatifs en cours pour organiser cette 
rentrée scolaire en coordination avec les autorités 
locales et sanitaires, à travers l'activation de l'organisa-
tion pédagogique, la mise en place du protocole sani-
taire et la préparation à l'accueil des élèves à partir de 
lundi 07 septembre conformément à la programma-
tion élaborée et avec l'implication de toutes les com-

posantes de la société, en particulier les cadres péda-
gogiques et administratifs et les associations de 
parents et de tuteurs d'élèves. De son côté, le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb, a donné un exposé aux 
membres du Conseil à propos de l'évolution des indi-
cateurs de la situation épidémique actuelle au Maroc 
en lien avec le taux d'incidence cumulé, de létalité et 
de guérison ainsi que le nombre des cas confirmés, 
des cas critiques, des décès et des personnes rétablies.

Spécial Rentrée Scolaire



our répondre à certaines interrogations, la MAP a sollicité l’avis 
du médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr 
Hamdi Tayeb concernant les instructions médicales et les don-
nées scientifiques et épidémiologiques relatives aux enfants por-

tant des masques à l’intérieur et à l’extérieur des écoles.

Quand les enfants peuvent-ils porter un masque 
de protection ? 

 Il est interdit aux enfants âgés de moins de 2 ans de porter un masque, qui 
est susceptible de porter atteinte à leur santé. 
Pour les enfants de moins de 5 ans, ils ne doivent pas être obligés de porter 
un masque, mais sont appelés à respecter tous les autres gestes barrières. 
Cependant, l’utilisation d’une bavette est obligatoire en présence de per-
sonnes présentant des facteurs de risque: les personnes âgées, celles atteintes 
de maladies chroniques ...
Enfants de 6 à 11 ans: ils ont le choix de porter un masque. Certains pays 
l’imposent à cette catégorie dans les écoles. 
Enfants à partir de plus de 12 ans: ils sont traités au même titre que les 
adultes, selon plusieurs instances médicales et sanitaires.

Qu’en est-il des enfants malades ? 

Pour les enfants souffrant de certaines maladies chroniques, telles que le 

cancer ou des maladies graves: il faut utiliser des masques médicaux et non 
des masques alternatifs. Les masques médicaux protègent leur porteur et 
son entourage.

 Comment utiliser un masque de protection ? 

- Avant de l’utiliser, il faut désinfecter les mains avec du savon et de l’eau 

pendant 40 secondes ou avec des désinfectants pendant 20 secondes.
Choisir un masque adéquat avec la forme du visage de l’enfant, couvrant 
son nez, sa bouche et son menton.
Ne pas toucher la surface du masque, qu’il faut pas échanger. 
Mettre le masque dans un sac refermable en cas de non utilisation (en man-
geant par exemple).  
Les parents et les enseignants sont appelés à accompagner les enfants pour 
une bonne utilisation du masque. 

Faut-il porter un masque en pratiquant le sport ? 

La pratique sportive requiert un grand effort physique. Ainsi, il est décon-
seillé de porter un masque pour une bonne respiration et pour que le corps 
ne manque pas d’oxygène.  
En contrepartie, il faut respecter la distanciation sociale et se munir des 
moyens de désinfection. 

Qu’en est-il du port du masque à l’extérieur des écoles ? 

A l’instar des adultes, les enfants de plus de 11 ans doivent porter un 
masque dans tous les espaces publics. Pour les enfants de 3 ans à 10 ans, il 
est conseillé de porter un masque en cas du non respect de la distanciation 
sociale et dans les espaces fermés, notamment les magasins, les restaurants 
et les moyens de transport. 

L’enseignement en présentiel est «très 
important» et doit être encouragé à condi-
tion de respecter les mesures barrières pour 
réussir une rentrée scolaire sécurisée, ont 
souligné, vendredi, des experts en pédia-
trie, pédopsychiatrie, pédagogie et médias.  
Les intervenants à cette rencontre, qui 
s’exprimaient lors d’un webinaire tenu à 
l’initiative de la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM) autour du 
thème «Guide pour réussir une rentrée 
scolaire sécurisée : les recommandations 
des sociétés de pédiatrie», ont insisté sur le 
retour «sécurisé» des élèves à leurs classes 
tout en respectant les mesures d’hygiène 
strictes.  Intervenant à cette occasion, le 
président de la SMSM, Moulay Said Afif, 
a «encouragé» la formule pédagogique de 
l’enseignement en présentiel tout en res-
pectant certaines mesures barrières (limite 
des capacités des classes, distanciation, 
port du masque...).  M. Afif a mis en exer-
gue l’apport prépondérant de SAR la 
Princesse Lalla Meryem, Présidente de 
l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant (ONDE) qui a créé «une dyna-
mique pour les droits de l’enfant», tout en 
saluant l’initiative du chantier de générali-
sation de la couverture sociale, annoncé 
par SM le Roi Mohammed VI dans le der-
nier discours du Trône.  De son côté, le 
Vice-Président de la Société Française de 

Pédiatrie (SFP), Robert Cohen, a indiqué 
que les enfants sans co-morbidité doivent 
partir à l’école sauf pour certains cas parti-
culiers qui nécessitent une validation par 
le médecin traitant.  «Pour une rentrée 
scolaire possible pour tous, des mesures 
d’hygiène strictes doivent être appliquées», 
a-t-il souligné, ajoutant que compte tenu 
de la faible contribution des enfants dans 
la transmission de l’infection, les absen-
téismes scolaires doivent être limités.  
«Une fermeture de classes ne se justifie 
que si au moins 3 enfants sont infectés au 
sein de la même classe», a-t-il estimé.  Le 
Président de la Société Marocaine de 
Pédiatrie (SMP), Hassan Afilal, qui s’est 
intéressé à la préservation et l’encadrement 
de la santé physique et mentale de l’en-
fant, a mis en avant l’importance de l’en-
seignement en présentiel pour l’enfant qui 
est «peu vecteur et peu contaminant sur-
tout pour les enfants de moins de 14 ans».  
Le président de la SMP a, en outre, énu-
méré certaines mesures barrières qui doi-
vent être respectées à l’école, plaidant pour 
des procédures d’urgence claires, adaptées 
et prévoyantes.  Pour M. Afilal, le présen-
tiel contribue au «bien être et l’épanouisse-
ment de l’enfant à travers les liens sociaux 
et les contacts», ajoutant que les enfants 
doivent se faire vacciner pour s’immuniser 
contre la grippe et le pneumocoque, disant 

qu’un rattrapage est nécessaire en ce sens.  
Même son de cloche chez le Doyen de la 
faculté de médecine et pharmacie de 
Marrakech et Président de la Société 
marocaine d’infectiologie pédiatrique et de 
vaccinologie (SOMIPEV), Mohammed 
Bouskraoui, qui a fait une présentation sur 
l’intérêt de la vaccination chez l’enfant.  
Lors de cette réunion virtuelle, d’autres 
conférenciers relevant de la Société 
Marocaine de Pédopsychiatrie (SMPP), du 
Service de Pédopsychiatrie Ibn Rochd et 
du Comité de suivi de l’enfant relevant de 
la de la Direction de la Population au 
Ministère de la santé, ont préconisé des 
actions de nature à mettre en place une 
stratégie d’identification précoce des 
troubles pédopsychiatriques, ainsi que des 
stratégies nationales de promotion de 
santé mentale.  Dans ce cadre, le Directeur 
de l’Information de l’Agence marocaine de 
presse (MAP), Rachid Mamouni, a tenu à 
souligner l’importance des médias dans la 
sensibilisation et l’accompagnement de la 
rentrée scolaire.  M. Mamouni a fait 
observer que la rentrée scolaire se profile 
comme «un changement de paradigme 
dans toute l’opération d’apprentissage à 
l’école» vu l’évolution de la situation épi-
démiologique.  La lutte contre la maladie 
se joue aussi bien sur le terrain en terme 
d’information et de sensibilisation que 

dans les hôpitaux et dans les laboratoires, 
a-t-il affirmé.  S’attardant sur le rôle pré-
pondérant des journalistes dans la 
recherche de l’information exacte auprès 
des sources fiables, M. Mamouni a dit que 
«le fait de donner une information juste, 
sans minimisation du danger et sans exa-
gération de la menace, s’apparente à un 
acte médical» qui pourrait sauver des vies.  
Ce débat en ligne, qui a mis l’accent sur la 

rentrée scolaire à la lumière de la pandé-
mie de coronavirus et les recommanda-
tions des spécialistes de la santé, a été 
organisé par la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM), la Société 
marocaine de pédiatrie (SMP), la Société 
marocaine de pédopsychiatrie et profes-
sions associées (SMPPA), ainsi que plu-
sieurs associations de pédiatres et l’Agence.

 MAP

L’enseignant-chercheur et président de 
l’Ecole marocaine des sciences de l’ingé-
nieur (EMSI), Kamal Daissaoui, a été élu, 
jeudi à Casablanca, à l’unanimité, à la tête 
de la Fédération de l’enseignement privé 
(FEP) de la Confédération générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) pour le 
mandat 2020-2023, au terme d’une 
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) élec-
tive.
Lors de cette assemblée, qui marque la réac-

tivation de la FEP, Abdeslam Amor, Dina 
Hessissen, Moulay Ahmed Lamrani et 
Mohamed Melmous ont été élus vice-prési-
dents généraux pour le même mandat. 
Dans une intervention par visioconférence, 
le ministre de l’Education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi, a salué la réactivation 
de la FEP, soulignant l’importance de l’en-
jeu du secteur de l’enseignement privé.
Cette fédération permettra de positionner 
davantage l’enseignement privé dans un axe 
majeur qu’est l’Education et la Formation, a 
noté le ministre. «Nous avons entamé la 
réforme de l’éducation et de la formation 
qui ne peut aboutir sans une réelle contri-
bution de l’enseignement privé», a-t-il pour-
suivi. Pour sa part, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, s’est félicité des efforts 
des différents acteurs de l’enseignement 
privé au Maroc en vue de redynamiser la 
FEP qui a été créée dans les années 90.
«En soutenant l’Education, nous soutenons 
le modèle de développement souhaité pour 
notre pays», a dit M. Alj, relevant que «la 

mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 inhé-
rente à l’enseignement, bras opérationnel de 
cette réflexion, nécessite l’association de 
tous les acteurs de l’enseignement».
Le patron des patrons a appelé à une forte 
implication des acteurs de ce secteur qui fait 
face, aujourd’hui, à de véritables défis dus à 
la pandémie, notamment la gestion de la 
rentrée.
«Nous avons déployé un plan d’actions très 
ambitieux pour arriver à réaliser l’école de 
demain par l’innovation et la recherche 
pédagogique», a, de son côté, déclaré le 
nouveau président de la FEP.
Il a souligné que la fédération vise notam-
ment à contribuer à la mise en œuvre de la 
vision stratégique 2015-2030 dont l’objectif 
est la mise en place d’une école nouvelle 
avec ses principaux fondements, à savoir 
l’équité, l’égalité des chances, la qualité 
pour tous et la promotion de l’individu et 
de la société et à l’opérationnalisation du 
contrat stratégique global dans le cadre d’un 
partenariat public-privé et la mise en oeuvre 
de l’article 13 et 14 de la loi cadre 51.17.
Il s’agit également, a ajouté M. Daissaoui, 

de conclure un contrat-prgramme pour le 
développement du secteur et la mise en 
œuvre des réformes programmées dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi cadre 
51.17, de participer à lever les contraintes et 
les obstacles inhibant à l’agilité, la réactivité 
et l’innovation pour former les nouveaux 
profils demandés par le marché de l’emploi, 
notamment les profils aptes à la transforma-
tion digitale, au télétravail et à l’entrepre-

neuriat, ainsi que de fédérer et défendre les 
intérêts des professionnels de l’éducation et 
de la formation auprès des pouvoirs publics, 
organismes nationaux et internationaux.
La Fédération de l’enseignement privé 
compte actuellement 333 membres issus de 
l’enseignement général privé (fondamental, 
collégial et secondaire), de l’enseignement 
professionnel privé, de l’enseignement supé-
rieur privé et de la recherche scientifique.
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Enfants et masques de protection... 
le dilemme !

La rentrée scolaire 2020-2021, prévue le 7 septembre, approche à grands pas pour tous les niveaux et cycles, y compris le pri-
maire. Et le dispositif décidé par le gouvernement mêlant présentiel et distanciel place les parents ayant choisi la première 
option devant un «petit dilemme»... faut-il que les enfants portent des masques de protection ? 

Lors d’un webinaire à l’initiative de la Société marocaine des sciences médicales 

Des experts recommandent l’enseignement 
en présentiel, sous conditions

CGEM : Kamal Daissouni élu président de la Fédération 
de l’Enseignement privé

Sidi Yahia El Gharb : Report de l’enseignement 
présentiel (direction provinciale)

 
  Sidi Yahia El Gharb, 05/09/2020 (MAP)- L›enseignement présentiel à Sidi Yahia El 
Gharb sera reporté dans les différents établissements scolaires relevant de cette ville, et 
ce jusqu›à ce que la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19 
s›améliore, a annoncé samedi à la MAP une source de la direction provinciale du 
ministère de l’éducation nationale à Sidi Slimane.
Il a été décidé de reporter l›enseignement présentiel et d›adopter l’enseignement à dis-
tance pour l›ensemble des niveaux scolaires au titre de l›année scolaire qui va débuter 
lundi prochain, indique la même source relevant que cette décision intervient suite à 
l›apparition d›un foyer épidémique dans la zone industrielle «Atlantic Free Zone».
Cette mesure concerne plus de 8.000 élèves dans l›ensemble des établissements sco-
laires publics et privés, tous niveaux confondus, conclut la même source.

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao
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CAM : bonne performance au premier semestre

Wall Street chute de nouveau plombé par l'abandon des actions des entreprises de technologie

 Le Produit net bancaire (PNB) du Groupe Crédit Agricole du 
Maroc (CAM) s'est établi à 2,1 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin juin 2020, en hausse de 9% par rapport à la 
même période de l'année précédente. Cette évolution s'ex-
plique par une augmentation combinée de la marge sur com-
missions et de la marge d'intérêts, indique le Groupe dans un 
communiqué sur ses indicateurs trimestriels.
En social, le PNB a enregistré une progression de 12% par 
rapport à fin juin 2019, liée essentiellement à la bonne tenue 
des marges d’intérêts, sur commissions et des activités de mar-
ché, ajoute la même source.
Au titre des six premiers mois de 2020, l'encours de crédits 

distribués par le Groupe s'est élevé à 89 MMDH (+6,4%), 
tandis que l'encours de l’épargne mobilisée a atteint 86,7 
MMDH, soit une progression de 2,9% par rapport à fin juin 
2019.
Le groupe souligne, par ailleurs, l'élargissement de son péri-
mètre de consolidation suite à la prise de participation de 
40% de la société de Micro Finance "Atlantic Micro Finance 
For Africa Sénégal" (AMIFA), notant que cette participation a 
été réalisée dans le cadre de la convention de partenariat entre 
le Groupe CAM et le Groupe BCP pour la mise en place d’un 
dispositif de financement pour l’accompagnement de la petite 
agriculture et du milieu rural au Sénégal.

La marque de smartphones realme a récemment lancé 
la campagne de marque « Dare to Be realme » qui a 
donné le coup d’envoi du « 828 FanFestival », un véri-
table festival qui rassemble plus de 45 millions de fans 
de realme à travers le monde entier et encourage les 
jeunes du monde entier à être eux-mêmes et à devenir 
des vecteurs de changements pour le monde. 
Dédiée aux jeunes, realme a lancé la campagne « Dare 
to be realme » pour encourager les jeunes à se révéler 
et à se dépasser pendant le mois d’août. À travers cette 
campagne, la marque de smartphones a recueilli et 
filmé des histoires inspirantes de jeunes marocains 
ayant réussi à se dépasser malgré les aléas de la vie. En 
effet, realme a sélectionné 4 histoires de fans au Maroc 
avec des profils différents (des surfeurs, des skateurs, 

des musiciens…) pour raconter leur parcours à travers 
des et montrer l’esprit « Dare to Be realme » des fans 
de realme. 
En parallèle, la marque realme a organisé son premier 
« 828 FanFestival » le 28 août dernier, afin de per-
mettre à un plus grand nombre de jeunes du monde 
entier de découvrir les produits realme et de bénéficier 
de réductions importantes sur toutes les catégories de 
produits. 
Présente dans 59 pays dans le monde, realme a réalisé 
une croissance de 11% au 2e trimestre 2020 et a enre-
gistré ainsi la plus forte croissance au monde. La 
marque realme s’engage depuis sa création, à apporter 
une culture de la création de tendances dans l’indus-
trie technologique autour des produits High-tech. 

 Les actions à la bourse de Wall Street ont de 
nouveau chuté vendredi dernier alors que les 
investisseurs continuaient d’abandonner les 
actions des entreprises de technologie qui 
avait alimenté le récent rebond du marché 
financier américain.
L’indice S&P 500 a ainsi chuté de 2,3% et le 
Dow Jones Industrial Average a glissé de 440 
points, ou 1,6%, alors que les pertes s'accélé-
raient tout au long de la matinée. De son 
côté, le Nasdaq, à forte coloration technolo-

gique, a reculé de 4%. Les trois indices 
avaient glissé d'au moins 2,5% jeudi, leur 
plus forte baisse en une journée depuis juin 
dernier.
Les valeurs technologiques se sont affaiblies 
vendredi pour la deuxième journée consécu-
tive, privant le marché boursier américain de 
certaines de ses plus récentes avancées et frei-
nant une hausse qui avait défié les attentes de 
la plupart des investisseurs.
Les actions d'Apple ont chuté de 7%, tandis 

que Facebook et Amazon ont glissé de plus de 
6%. Alphabet, la maison mère de Google, et 
Microsoft ont tous deux chuté d'au moins 
4%. Toutefois, les cinq actions restent en forte 
hausse pour l'année, certaines, comme Apple, 
conservant des gains de plus de 50% pour 
l'année.
En parallèle, les trois principaux indices bour-
siers restent en hausse de plus de 50% par 
rapport aux creux de mars dernier, au début 
de la pandémie du Covid-19 aux Etats-Unis.
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Pour développer la connectivité en Afrique 
Huawei compte investir 100$ Mds d'ici 2030  Les messages clés  

d’Attijari Global Research 
« 80% de la population africaine possède une cou-
verture sans fil, ainsi qu'un accès aux réseaux 
mobiles 3G et 4G qui continuent toujours à se 
développer », a-t-il fait observer lors d'un webinaire 
tenu sous le thème « Le leapfrog digital, l'Afrique 
met le cap sur la 4ème révolution », soulignant que 
la révolution de l'Afrique de demain dépend de sa 
transformation numérique.
« Dans un état d'esprit collaboratif avec des institu-
tions régionales voire nationales, le Groupe Huawei 
se déploie pour rebondir la croissance de l'économie 
numérique en Afrique. Néanmoins, il est nécessaire 
de mettre en place une politique nationale volonta-
riste et une régulation et juridique souple pour per-
mettre l'émergence des initiatives innovantes, mais 
aussi un cadre rigoureux afin de protéger les usagers 
et de vérifier la qualité des services proposés », a 
précisé Achour.
Il a également révélé que l'industrie 4.0 est un 
concept qu'il faut adapter au contexte, aux besoins 
et aux spécificités de l'économie africaine, du 
moment qu'elle se base sur la combinaison entre 
différents technologies, à savoir l'IOT (Internet des 
objets), le cloud, le Big Data et l'intelligence artifi-
cielle, permettant de contribuer à une transforma-
tion digitale pour créer de la valeur et accroître 
l'économie digitale en Afrique, ajoutant que la 
technologie de la 5G vient pour répondre à des 
besoins spécifiques et des cas d'usages précis et non 
pas pour remplacer la 4G qui doit continuer à se 
développer.

De son côté, le Président du Conseil de Régulation 
de l'Autorité malienne de Régulation des 
Télécommunications, des Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication et des Postes 
(AMRTP), Cheick Sidi Mohamed Nimaga, a mis 
l'accent sur l'importance de diriger les efforts vers le 
renforcement des infrastructures ITC (Technologies 
de l'information et de la communication), notant 
que c'est une contrainte de premier degré face au 
développement numérique en Afrique.
« Faire du continent africain un paysage numérisé 

nécessite l'instauration de projets majeurs qui doi-
vent s'inscrire dans une vision long-termiste, mobi-
lisant tous les acteurs publics et privés », a-t-il esti-
mé.
Quant au directeur des radiocommunications à 
l'Autorité de régulation des télécommunications et 
des postes (ARTP) au Sénégal, Bara Mbaye, il a 
présenté la stratégie « Sénégal numérique 2025 » 
qui incarne l'ambition du Sénégal de maintenir une 
position de pays leader innovant, et dont l'objectif 
principal est de porter la contribution du numé-

rique au PIB de 6% à 10% à l'horizon de 2025.
« L’accès à la connectivité au haut et très haut débit 
constitue pour le Sénégal une opportunité pour 
améliorer la croissance et faire de notre pays un hub 
incontournable de services. La priorité étant la cou-
verture nationale en fibre optique et la mise en 
place d’infrastructures adaptées pour garantir l’accès 
en tout point du territoire aux offres de services de 
Télécommunications de qualité, sécurisés et à des 
prix compétitifs », a-t-il fait savoir.
Pour Aruna Handum, directeur des nouvelles tech-
nologies de l'Agence gouvernementale au Cap Vert, 
les infrastructures sont au centre de tout développe-
ment digital d'un pays. « Les infrastructures sont 
considérées comme un moyen accélérateur et acti-
vateur de la chaine de production digitale. L’État 
doit engager plus d'investissements dans ce sens, et 
adopter des politiques d’intégration régionale, 
nationale et même globale », a-t-il martelé, mettant 
l'accent sur l'importance de la formation perma-
nente et du renforcement des capacités et des 
connaissances afin d'assurer plus de souveraineté et 
d'indépendance industrielle, en se positionnant 
comme « Hub de connaissances ».
Organisé par le groupe Huawei et Digital Africa 
Expo, le webinaire s'est penché sur l'évolution de la 
transformation numérique en Afrique et la promo-
tion de la digitalisation de l'industrie (Industrie 4.0) 
et les éventuelles opportunités qui se présentent 
pour l'Afrique pour assurer son saut développemen-
tal et entrer pleinement à la 4e révolution.

Le Groupe Huawei aspire à développer une connectivité au niveau de tout le continent africain et garantir un accès internet universel, abordable, et de bonne 
qualité, ce qui nécessitera un investissement de 100 milliards de dollars d'ici 2030, a indiqué jeudi Chakib Achour, directeur marketing stratégique chez 

Huawei Maroc–Afrique du nord. 

Le Pentagone réaffirme son choix de Microsoft pour son mégacontrat de cloud

Realme célèbre les jeunes à travers  
la campagne « Dare to be »

Le ministère de la Défense américain maintient sa 
décision d'attribuer son mégacontrat de cloud 
(informatique à distance) à Microsoft et non à 
Amazon, malgré les accusations de favoritisme de la 
part du président Donald Trump et l'intervention 
de la justice.
Le Pentagone « a terminé sa réévaluation complète 
des offres pour le contrat JEDI (Joint Enterprise 
Defense Infrastructure) et a déterminé que celle de 
Microsoft continue d'être la meilleure option au 
meilleur prix pour le gouvernement », fait savoir un 
communiqué publié vendredi.
Dès la conclusion de l'appel d'offres l'automne der-
nier, Amazon, initialement considéré comme favori, 
avait vivement remis en cause le choix du ministère.
Le géant du commerce en ligne et des technologies 
accuse notamment Donald Trump d'avoir piloté le 
choix du Pentagone parce qu'il déteste Jeff Bezos, le 
fondateur et patron du groupe.
Une juge américaine a accepté en février la requête 
d'Amazon d'ordonner la suspension du contrat, 
d'une valeur de 10 milliards de dollars.
Le gouvernement a demandé le mois suivant au tri-
bunal de renvoyer le problème au ministère « pour 
120 jours afin de reconsidérer certains aspects de la 
décision contestée ».
« La mise en oeuvre du contrat ne va pas commen-
cer immédiatement à cause de l'injonction tempo-
raire de la cour fédérale du 13 février, mais le minis-
tère de la Défense est pressé d'apporter ces capacités 

technologiques à nos hommes et femmes en uni-
forme », a ajouté le Pentagone vendredi.
Ce gros contrat, d'une durée de 10 ans, vise à 
moderniser la totalité des systèmes informatiques 
des forces armées américaines dans un système géré 
par intelligence artificielle.
« Nous apprécions que le ministère ait confirmé, 
après une réévaluation minutieuse, que nous propo-
sons la bonne technologie au meilleur prix », a réagi 
un porte-parole de Microsoft.
Pour Amazon, en revanche, le Pentagone n'a pas 
véritablement revu sa copie.
Selon un communiqué du groupe de Jeff Bezos, « 
cette réévaluation n'est rien de plus qu'une tentative 
de valider une décision mauvaise, biaisée et corrom-
pue politiquement ».
Entre autres arguments, la société fait remarquer 
que le ministère cite le « meilleur prix » parmi ses 
critères, alors qu'Amazon « avait offert un coût 
moins élevé de plusieurs dizaines de millions de dol-
lars ».
Amazon est le leader mondial des services sur ser-
veurs, avec 45% du marché des fournisseurs de 
cloud dans le monde en 2019, d'après le cabinet 
Gartner. Microsoft arrive en deuxième position, 
avec près de 18%.
« Le président Trump a démontré maintes fois sa 
volonté d'utiliser sa qualité de chef des armées pour 
interférer avec des fonctions gouvernementales, y 
compris l'attribution de contrats fédéraux, à des fins 

personnelles », avait déclaré en février un porte-
parole de la division Amazon Web Services (AWS).
Il faisait notamment référence à des propos rappor-
tés par l'ancien ministre de la Défense James Mattis, 
selon lequel Donald Trump lui avait dit « d'envoyer 
paître Amazon » lors d'une discussion sur ce 
contrat.
Jeff Bezos est la cible fréquente d'attaques virulentes 
de la part du président républicain, notamment en 
raison de son investissement dans le Washington 
Post, un des journaux parmi les plus critiques de M. 
Trump et de son gouvernement.
« D'autres ont fait valoir des inquiétudes similaires 
au sujet de cette tendance de responsables de la 

défense d'agir en fonction des désirs du président au 
lieu de prendre les bonnes décisions », a ajouté 
Amazon vendredi.
Les observateurs du secteur s'attendent à ce que la 
société ne rende pas encore les armes afin de retar-
der la mise en route du contrat.
« Mais au final, Microsoft sera le seul gagnant de 
cette bataille durement menée, qui va lui permettre 
de changer d'échelle et restera comme une défaite 
cinglante pour Amazon et Bezos », a commenté 
dans une note Dan Ives, de Wedbush Securities.
« Environ 33% des tâches informatiques ont 
aujourd'hui lieu sur le cloud. Ce taux devrait 
atteindre les 55% d'ici 2022 », a ajouté l'analyste.

près avoir affiché une quasi-stagna-
tion au premier trimestre 2020, le 
chiffre d’affaires de la cote a décro-
ché de  -10,5%  à 55,7 millions de 

DH durant ce 2ème trimestre, pénalisé par un 
effet confinement qui s’est étalé sur 80 jours. 
Plus en détails, 54 sociétés cotées affichent des 
revenus en baisse au T2-20 contre 36 lors du 
trimestre précédent. Cette contre-performance 
s’explique par le fait que ce 2ème trimestre a été 
marqué par une durée plus longue du confine-
ment strict de la population en raison de la 
crise sanitaire du Covid-19, allant du 20 mars 
au 20 juin 2020.  Comme attendu, les secteurs 
de l’Immobilier, du Tourisme, de la 
Distribution et du Ciment sont de loin les plus 
touchés.
Face aux répercussions lourdes de la crise sani-
taire liée à la Covid-19, il est réconfortant de 
constater que le secteur bancaire continue de 
jouer un rôle actif dans le financement de l’éco-
nomie marocaine. À la lecture des communi-
qués des banques cotées relatifs au T2-20, les 
analystes relèvent une hausse semestrielle des 
crédits à la clientèle de +5,4% portée par les 
crédits de trésorerie et d’équipement. Un 
niveau de croissance supérieur de 170 PBS par 
rapport à la moyenne observée au cours de la 
période 2015-2019, soit de 3,7%. Par ailleurs, 
l’évolution semestrielle du PNB des banques 
cotées a été soutenue en partie par la bonne 
tenue du résultat des activités de marché. Ce 
dernier a bénéficié de l’appréciation technique 
du portefeuille obligataire des banques en rai-

son de la baisse du taux directeur de la banque 
centrale de 50 points de base  à 1,5% en juin 
2020.  
Le développement continu de l’activité de crédit 
dans un contexte inédit de crise sanitaire se 
reflète de manière significative sur les anticipa-
tions du risque relatif aux crédits. En recensant 
les banques cotées ayant publié le coût du risque 
au deuxième trimestre 2020, les analystes relè-
vent une augmentation semestrielle de 132%. 
Cette hausse importante du coût du risque en 
2020 est justifiée par le manque de visibilité sur 
le processus de reprise des différents secteurs et 
ce, dans un contexte où le Management des 
banques adopterait des règles de provisionne-
ment conservatrices.
 L’analyse de l’évolution du marché Actions, la 
société de bourse croit que les investisseurs se 

projettent désormais une post-crise sanitaire. Ces 
derniers semblent opérer des paris concernant la 
reprise en 2021 d’un certain nombre de secteurs 
cotés. Dans ce contexte, l’indice MASI a effacé 
près de 60% de sa correction induite par la crise 
liée à la Covid-19.
La publication des sociétés cotées de leurs réalisa-
tions opérationnelles au 2ème trimestre 2020 est 
une échéance très attendue par les investisseurs 
en Bourse. Deux principales raisons justifieraient 
cet intérêt. D’une part, pouvoir évaluer le niveau 
de résilience des différents secteurs cotés dans un 
contexte où les mesures de confinement strict 
ont marqué la quasi-totalité de ce 2ème tri-
mestre, allant du 20 mars au 20 juin 2020. 
D’autre part, recueillir les commentaires du Top 
Management concernant leurs perspectives de 
croissance sur l’ensemble de l’année 2020.  

A

À fin août 2020, 69 sociétés cotées parmi un total de 73 ont publié leur chiffre d’affaires au titre 
du        deuxième trimestre 2020, représentant un poids significatif de 99% dans la capitalisa-
tion globale du marché.   Les analystes d’Attijari  Global Research ressortent des messages clés.

Quel est le bilan semestriel des foncières cotées ?
Immorente a annoncé un CA 2020 S1 de 29,6 MDH, en hausse de 64% grâce 
à l’élargissement du périmètre des actifs. Aussi, Immorente affiche désormais 
un ratio Loan To Value de 0% avec des remboursements ou transferts de dettes 
d’un total de 337 MDH. Par ailleurs, Immorente a indiqué que les loyers du 
2ème trimestre, sont en léger retrait de -6,6% par rapport au 1er trimestre 
2020, à cause du Covid-19. Pour sa part, en parallèle à sa communication tri-
mestrielle, Balima a publié un Profit warning. En effet, si le CA 2020 S1 est 
stable à 23 MDH (-1,3%), Le bénéfice semestriel est en recul de -25% à 5,5 
MDH. Il s’agit de la conséquence de la hausse des dotations pour créances 
douteuses ainsi que de la non récurrence de certains produits non courants.

Qu’en est-il d’Aradei Capital de LabelVie?
Pour Aradei Capital qui est un émetteur obligataire, le CA consolidé 2020 S1 
s’est établi à 124 MDH en baisse de -11.4% à cause de l’impact du Covid-19. 
En effet, la part des commerces temporairement fermés lors du confinement, a 
représenté 40% de la surface commerciale utile de la foncière. Par ailleurs, 
Reim Partners qui gère Aradei Capital, a été agréée par l’AMMC en date du 31 
août 2020, pour l’exercice de l’activité de société de gestion d’Organismes de 
placement collectif immobilier. Aussi, de manière concomitante, CFG Bank a 
acquis une participation de 30% du capital de Reim Partners. Cette prise de 
participation vise à développer une structure de gestion de référence d'immobi-
lier locatif au travers d'OPCI.

Quelles sont les perspectives des foncières en Bourse ?
L’avenir des foncières en Bourse est plutôt positif car selon ma perception, les 
actions d’une foncière ou les parts d’une OPCI, sont une nouvelle catégorie 
d’actifs à mi-chemin entre les obligations privées et les actions. En effet, le ren-
dement annuel offert est souvent compris entre 5,5% et 6,5%, soit mieux que 
le taux actuariel de la majorité des obligations privées non risquées. Toutefois, 
le risque est un peu supérieur car un actif immobilier peut rester vacant et/ou 
voir sa valeur se déprécier de manière significative. Par ailleurs, dans l’absolu, 
malgré la crise du Covid, la dynamique des foncières semble positive car les 
industriels et les institutionnels vont chercher à externaliser les actifs immobi-
liers professionnels. De l’autre coté, les investisseurs ont déjà plébiscité les 
levées d’Immorente en Bourse alors que les actionnaires de Balima lâchent rare-
ment les actions détenues.

Trois questions à Farid Mezouar, 
 directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expert

« Une bonne dynamique 
pour les foncières »

Résultats semestriels 

 Kaoutar Khennach 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a 
annoncé avoir visé un prospectus préliminaire relatif à une 
augmentation de capital de "Nexans SA" réservée aux salariés 
du groupe.Selon un communiqué de l'AMMC, cette opération 
concerne, au Maroc, les salariés de Nexans Maroc, Sirmel, 
Tourets, Emballages du Maroc et Nexans Interface Maroc, et 
se fera par l'émission d'un maximum de 400.000 actions. La 
période de réservation s'étalera du 07 au 17 septembre cou-
rant, indique la même source, ajoutant que le prix de souscrip-
tion sera fixé le 16 octobre prochain.

L’AMMC a visé le prospectus préliminaire de Veolia 
Environnement, relatif à l'augmentation de capital réser-
vée aux salariés du groupe. Au Maroc, cette opération 
concerne Amendis, Compagnie de Travaux Hydrauliques 
du Maghreb, Redal, Veolia Environnement Industrie 
Maroc et Veolia Services à l’Environnement Maroc. La 
période de réservation est prévue du 7 au 25 septembre 
inclus alors que le prix de souscription sera fixé le 5 
novembre.

Le groupe Delattre Levivier Maroc (DLM) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 
(CA) de 113 millions de dirhams (MDH) au terme du premier semestre 2020, en 
baisse de 37% par rapport à la même période de l'année précédente.Cette baisse, est 
due à l'arrêt des chantiers de construction avec la crise sanitaire au deuxième tri-
mestre de l'année en cours. Entre le premier et le second trimestre, la baisse d’activité 
était de 75%, relève la société, notant qu'au second trimestre, les efforts de réduction 
de charges n’ont pas permis de compenser la violente baisse d’activité. Pour sa part, le 
niveau d'endettement s'est établi à 354 MDH à fin juin 2020, contre 362 MDH à 
fin mars dernier et 417 MDH au premier semestre de 2019, soit un recul de 15% 
sur un an.

Nexans veut augmenter  
le capital réservé aux salariés 

Les salariés marocains  
de Veolia sont éligibles  

à l'augmentation de capital

DLM: baisse de 37% du CA consolidé  
au premier semestre
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Le dirham s’est apprécié de 0,29% 
par rapport au dollar et s’est 
déprécié de 0,11% vis-à-vis de 
l’euro, au cours de la période 
allant du 27 août au 02 septembre 
2020, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM). Au cours de cette période, 
aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des 
changes, précise BAM dans son 
dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires. Au 28 août 2020, 
les Avoirs officiels de réserve se 
sont établis à 296 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 

0,6% d’une semaine à l’autre et de 
25,8% en glissement annuel. Le 
bulletin fait également ressortir 
que la banque centrale a injecté 
un total de 110,3 MMDH, dont 
28,7 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 41,8 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 
33,9 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au finance-
ment de la TPME et 5,9 MMDH 
au titre des opérations de swap de 
change. Sur le marché interban-
caire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,3 
MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé à 1,5% en moyenne, 
relève la même source, ajoutant 
que lors de l’appel d’offres du 2 
septembre (date de valeur le 3 sep-
tembre), BAM a injecté un mon-
tant de 24,5 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours. Sur le marché 
boursier, le MASI a augmenté de 
0,7%, au cours de la même 
période, ramenant ainsi sa contre-
performance depuis le début de 
l’année à 15,5%, fait remarquer la 
même source. Cette évolution 
reflète notamment les apprécia-
tions des indices sectoriels des 
“banques” de 0,5%, des “télécom-
munications” de 1,1% et des “dis-
tributeurs” 
de 2,2%. A l’inverse, les indices 
des secteurs “immobilier” et “bois-
sons” ont diminué de 1,8% et de 
3% respectivement. Pour ce qui 
est du volume global des échanges, 
il s’est élevé à 445,6 millions de 
dirhams (MDH) après 259,8 
MDH une semaine auparavant. 
Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 
66 MDH contre 44,5 MDH.

L’activité industrielle aurait connu une 
amélioration au cours du mois de juillet 
2020 dans la majorité des branches d’activi-
té, selon Bank Al-Maghrib (BAM). La pro-
duction aurait enregistré une progression, 
avec un taux d’utilisation des capacités 
(TUC) qui se serait accru à 67% en juillet 
après s’être établi à 64% en juin, précise 
BAM dans son enquête mensuelle de 
conjoncture dans l’industrie. Pour ce qui est 
des ventes, elles auraient progressé aussi 
bien sur le marché local qu’étranger, fait 
savoir la même source, ajoutant que les 
commandes auraient, en revanche, baissé et 
le carnet des commandes se serait situé à un 
niveau inférieur à la normale. Par branche 
d’activité, la production et les ventes 

auraient connu une hausse dans l’ensemble 
des branches à l’exception de la “chimie et 
parachimie” où les ventes auraient stagné. 
S’agissant des commandes globales, leur 
recul traduit celles de toutes les branches 
d’activité hormis le “textile et cuir” et la 
“mécanique et métallurgie” où elles auraient 
progressé. Le carnet des commandes se 
serait, pour sa part, situé à un niveau infé-
rieur à la normale dans toutes les branches. 
Pour les trois prochains mois, les patrons 
anticipent une hausse de la production et 
une stagnation des ventes, relève BAM, pré-
cisant toutefois que 34% d’entre eux décla-
rent ne pas avoir de visibilité quant à l’évo-
lution future de la production et 43% pour 
ce qui est des ventes.
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n ce qui concerne les critères de 
suppression, les travaux prépara-
toires ont mis à profit les diffé-

rentes analyses et recommandations formu-
lées dans les rapports produits par plusieurs 
instances de contrôle, dont le Parlement, la 
Cour des comptes, l’Inspection générale des 
finances (IGF) et les organes chargés du 
contrôle financier ou des audits externes au 
sein du ministère, a indiqué Benchaâboun 
dans un entretien publié, cecvendredi, sur 
les colonnes d’un hebdomadaire financier de 
la place. Les principaux critères considérés 
pour la suppression d’entités publiques 
“tiennent compte principalement de la 
nature de l’activité des EEP concernés en 
termes de pertinence et de potentiel de 
synergies/optimisation”, a-t-il précisé. Sur 
un autre plan, il ne s’agira pas que de sup-
pressions. Il y aura également des opérations 
de rapprochement et de regroupement qui 
permettront de générer de fortes synergies 
pour dégager des marges de financement et 

de nouvelles opportunités, a ajouté le 
ministre. Et de rassurer: “Au-delà des cri-
tères, nous veillerons à ce que les décisions 
qui seront prises dans ce domaine contri-
buent à l’optimisation de l’action publique 
dans son ensemble, à la valorisation du capi-
tal matériel et immatériel des entités concer-
nées et au développement des synergies”. 
De même, le ministre n’a pas exclu le 
recours, dans le cadre des actions de restruc-
turation à mener, soit à des opérations de 
départs volontaires indemnisés dans le cadre 
de plans sociaux adaptés, ou à des redéploie-
ments des ressources humaines vers d’autres 
organismes publics (ministères, EEP, etc). 
Néanmoins, la sauvegarde des droits acquis 
des ressources humaines concernées consti-
tue “une préoccupation centrale et 
constante” dans la préparation et la mise en 
oeuvre des restructurations en cours de pré-
paration, insiste-t-il. Répondant à une ques-
tion sur les économies et les synergies qui 
seront réalisées à travers cette réforme des 

EEP, Benchaâboun a estimé qu'”il serait pré-
maturé d’avancer des chiffres précis sur les 
économies et les synergies qui seront réali-
sées à travers cette réforme” et ce, dans l’at-
tente de la réalisation des études approfon-
dies, au cas par cas, et la détermination des 
schémas adéquats et des montages financiers 
pour les différentes actions de restructura-
tions envisagées. Il a, dans ce sens, relevé que 
les fonds propres du secteur public, qui 
dépassent les 600 milliards de dirhams 
(MMDH), constitueront “un levier précieux 
si l’on met de l’ordre dans la logique de pilo-
tage du secteur en distinguant entre les EEP 
commerciaux et ceux exerçant des missions 
administratives et sociales”. Aussi, les opti-
misations des programmes d’investissement 
(plus de 70 MMDH d’investissements 
annuels réalisés essentiellement par les EEP 
marchands) et les mutualisations des moyens 
sont “des sources certaines d’économies et de 
gains d’efficience”, a fait valoir M. 
Benchaâboun.

E

 La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lance, 
mardi prochain, un portail électronique réservé à la 
déclaration des salariés des entreprises du secteur tou-
ristique et des professionnels éligibles à l’indemnité 
forfaitaire financée par le 
Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19). En vue d’ac-
compagner les établisse-
ments impactés par la 
pandémie, des représen-
tants du gouvernement, 
de la Confédération 
nationale du tourisme et 
de la CNSS avaient 
signé une convention 
tripartite relative à cette 
indemnité financée par 
le Fonds spécial, mis en 
place sur instructions du Roi Mohammed VI. Les 
entreprises concernées pourront, ainsi, déclarer leurs 
salariés et les stagiaires sous contrat insertion pour 
bénéficier d’une indemnité mensuelle de 2000 DH 
devant être servie durant la période allant du 1er 
juillet à fin décembre 2020, outre le droit aux alloca-

tions familiales et à l’assurance maladie obligatoire 
(AMO), conformément aux dispositions juridiques en 
vigueur, indique la CNSS dans un communiqué. 
Pour pouvoir profiter de ce soutien, le chiffre d’af-

faires de l’entreprise doit pré-
senter une baisse d’au moins 
25%, de même que celle-ci 
doit s’engager à maintenir au 
moins 80% des postes d’em-
ploi, précise la même source. 
Cette mesure concerne les sala-
riés et les stagiaires des établis-
sements d’hébergement classés, 
des agences de voyage et des 
sociétés de transport touris-
tique, ainsi que les guides tou-
ristiques affiliés à la CNSS en 
vertu des lois 98.15 et 99.15 
relatives à la couverture médi-
cale et sociale des non-salariés. 

Les employeurs désirant faire bénéficier leurs salariés 
de cette indemnité sont invités à faire leurs déclara-
tions entre le 16 de chaque mois et le 3 du mois sui-
vant, et, de manière exceptionnelle, du 8 au 15 sep-
tembre pour ce qui est des mois de juillet et août der-
niers.

Des conventions de partenariat pour la commer-
cialisation et la vente en ligne des produits d’arti-
sanat marocains ont été signées, jeudi à Rabat, par 
le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Économie Sociale, à tra-
vers la Maison de l’artisan et des plateformes de 
commerce électronique. Cette initiative est le fruit 
d’un premier appel à manifestation d’intérêt lancé 
par la Maison de l’artisan et ayant permis de rete-

nir sept partenaires exerçant sur des marchés divers 
et ciblant une large gamme de produits d’artisanat, 
à savoir Chic Intemporel, Jumia, Epicerie verte, 
My Tindy, Tribaliste, Anou et Gold In. Il s’agit de 
plateformes numériques généralistes et d’autres 
spécialisées dans les produits d’artisanat, dans des 
marchés de niches et de plateformes d’artisanats 
ou de coopératives d’artisans issues notamment du 
milieu rural.

 CNSS : lancement d’un portail réservé 
aux indemnités du secteur touristique

La Maison de l’Artisan 

Signature des accords avec des 
plateformes de commerce électronique 

Les opérations de suppressions de certains établissements ou entreprises publics (EEP) seront menées “avec diligence” 
et “de concert” avec les parties concernées, a affirmé le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun. 

Réserves en devises Activité industrielle
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Monde

ors de cette cérémonie organisée récemment à Rabat, 
M. Rabbah a incité le nouveau directeur à poursuivre 
les efforts pour faire aboutir les chantiers lancés et accé-
lérer en particulier celui de la digitalisation et de la 

dématérialisation des procédures de l’acceptabilité environnemen-
tale des chantiers de grande envergure, et ce au regard de la grande 
importance des axes de travail de la Direction du Contrôle, de 
l'évaluation environnementale et des affaires juridiques, indique le 
ministère dans un communiqué.
Après avoir souhaité la bienvenue au nouveau directeur, M. Rabbah 
a félicité le nouveau directeur pour la confiance placée en lui par le 
Chef du gouvernement, et pour son parcours professionnel au sein 
de différents départements, poursuit la même source.
Le ministre a souligné par ailleurs l’importance de la promotion 
interne pour les cadres du département pour prendre en charge des 
postes de responsabilité, au vu des expériences acquises et des 
opportunités offertes, tout en instant, à ce propos, sur la nécessité 
de respecter les critères de l'efficacité, d'encourager l'équité et 
d'adopter la transparence dans tout le processus de sélection.
Il a en outre rappelé les grands chantiers actuels du département 
(Lutte contre la pollution, changement climatique, surveillance et 
contrôle) et a abordé la question du travail à distance comme 
orientation gouvernementale qui a pour objectif d’améliorer la ren-
tabilité des fonctionnaires résidant loin du siège du département 
pour faire face à la pandémie de Coronavirus. 

L

Acceptabilité environnementale des grands chantiers 

Rabbah appelle à accélérer 
la digitalisation des procédures

Le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rabbah a appelé à accélérer la digitalisation 
et la dématérialisation des procédures de l’acceptabilité environnementale des chantiers de grande envergure, et 
ce lors de la cérémonie d’installation du nouveau directeur du Contrôle, de l’évaluation environnementale et des 
affaires juridiques, Mohamed Berraoui.

Le gouvernement français a présenté, jeudi, un 
ambitieux plan de relance de 100 milliards d’euros 
pour l’économie durement touchée par la pandémie 
de Coronavirus.
Voulu par le Président Emmanuel Macron et prépa-
ré depuis trois mois par Bercy, le plan «France 
Relance» a l’ambition d’engager le pays dans une 
ambitieuse stratégie économique pour préparer la 
France de 2030.
"100 milliards d'euros, c'est en proportion de la 
richesse nationale, le plan de relance le plus massif 
annoncé à ce jour parmi les grands pays européens, 
c'est surtout le montant nécessaire pour retrouver 
notre niveau de richesse d'avant la crise. Un objectif 
ambitieux mais parfaitement à notre portée", a 
affirmé le Premier ministre français.
"C'est un plan pour la France, les Françaises et les 
Français, il doit permettre de mieux préparer les 
défis de l'avenir en préparant et transformant notre 
économie", a ajouté Jean Castex, lors de la confé-
rence de présentation du plan de relance.
Ce plan constitue « un moment très important 
dans notre stratégie de lutte contre les conséquences 
économiques et sociales de la pandémie", a affirmé 
le chef du gouvernement français. Il s’ordonne 
autour de trois grands axes. 

Le premier axe porte sur la transition écologique à 
hauteur de 30 milliards avec notamment 6,7 mil-
liards pour la rénovation énergétique des bâtiments 
et 7 milliards d’ici 2030 pour faire de la France un 
pays de pointe sur l’hydrogène verte.
Le deuxième axe se veut "un plan de réarmement 
industriel" pour la France. Doté de 35 milliards 
d'euros, il portera notamment sur la baisse des 
impôts de production avec 20 milliards sur deux 
ans et la relocalisation de filières stratégiques à hau-
teur d’un milliard d’euros comme la santé ou 
l’agroalimentaire. Quant au troisième axe à hauteur 
de 35 milliards d’euros, il visera à renforcer la cohé-
sion sociale et territoriale. Ce troisième axe "est une 
attente de tous nos concitoyens et particulièrement 
ceux qui ont pu se sentir délaissé", a affirmé M.
Castex. Selon le Premier ministre français, le plan 
de relance doit avoir « un effet d'entraînement et de 
levier sur le reste de l'économie », appelant « au 
sens des responsabilités de tous les acteurs : pour 
que les entreprises embauchent, pour que les parte-
naires sociaux dialoguent, pour que les ménages 
investissent et consomment au lieu d'épargner. 
C'est une condition de la réussite et de la démulti-
plier", a-t-il affirmé.
Pour lui, la priorité absolue de ce plan restera l’'em-

ploi. "Il faut atténuer pour les entreprises les effets 
de la récession économique, il faut relancer l'activi-
té. Il faut ensuite réduire l'impact néfaste de la crise 
sur notre société, en particulier sur les jeunes, les 

précaires. Enfin il faut investir massivement à la fois 
dans la transition écologique, et dans l'indépen-
dance française dans plusieurs secteurs clés", a-t-il 
détaillé.

L'activité industrielle aurait connu 
une amélioration au cours du mois 
de juillet 2020 dans la majorité des 
branches d'activité, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
La production aurait enregistré une 
progression, avec un taux d'utilisa-
tion des capacités (TUC) qui se 
serait accru à 67% en juillet après 
s'être établi à 64% en juin, précise 

BAM dans son enquête mensuelle 
de conjoncture dans l'industrie. 
Pour ce qui est des ventes, elles 
auraient progressé aussi bien sur le 
marché local qu'étranger, fait savoir 
la même source, ajoutant que les 
commandes auraient, en revanche, 
baissé et le carnet des commandes 
se serait situé à un niveau inférieur 
à la normale.

Par branche d'activité, la produc-
tion et les ventes auraient connu 
une hausse dans l'ensemble des 
branches à l’exception de la 
"chimie et parachimie" où les 
ventes auraient stagné.
S’agissant des commandes globales, 
leur recul traduit celles de toutes 
les branches d’activité hormis le 
"textile et cuir" et la "mécanique et 
métallurgie" où elles auraient pro-
gressé. Le carnet des commandes se 
serait, pour sa part, situé à un 
niveau inférieur à la normale dans 
toutes les branches.
Pour les trois prochains mois, les 
patrons anticipent une hausse de la 
production et une stagnation des 
ventes, relève BAM, précisant tou-
tefois que 34% d’entre eux décla-
rent ne pas avoir de visibilité quant 
à l’évolution future de la produc-
tion et 43% pour ce qui est des 
ventes. 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un 
prospectus préliminaire relatif à une augmenta-
tion de capital de "Nexans SA" réservée aux 
salariés du groupe.
Selon un communiqué de l'AMMC, cette opé-
ration concerne, au Maroc, les salariés de 

Nexans Maroc, Sirmel, Tourets, Emballages du 
Maroc et Nexans Interface Maroc, et se fera par 
l'émission d'un maximum de 400.000 actions.  
La période de réservation s'étalera du 07 au 17 
septembre courant, indique la même source, 
ajoutant que le prix de souscription sera fixé le 
16 octobre prochain. 

Suppression et rapprochement de certains EEP, 
Benchaâboun fait le point

 296 milliards pour le Maroc Amélioration en juillet 2020 au Maroc 

Amélioration de l'activité 
industrielle en juillet 

France : 100 milliards d'euros pour un ambitieux plan de relance 

Nexans: l'AMMC vise 
un prospectus préliminaire 

Augmentation du capital réservée aux salariés 



Le dirham s’est apprécié de 0,29% 
par rapport au dollar et s’est 
déprécié de 0,11% vis-à-vis de 
l’euro, au cours de la période 
allant du 27 août au 02 septembre 
2020, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM). Au cours de cette période, 
aucune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des 
changes, précise BAM dans son 
dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires. Au 28 août 2020, 
les Avoirs officiels de réserve se 
sont établis à 296 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 

0,6% d’une semaine à l’autre et de 
25,8% en glissement annuel. Le 
bulletin fait également ressortir 
que la banque centrale a injecté 
un total de 110,3 MMDH, dont 
28,7 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 41,8 MMDH sous forme 
d’opérations de pension livrée, 
33,9 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au finance-
ment de la TPME et 5,9 MMDH 
au titre des opérations de swap de 
change. Sur le marché interban-
caire, le volume quotidien des 

échanges moyen s’est établi à 4,3 
MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé à 1,5% en moyenne, 
relève la même source, ajoutant 
que lors de l’appel d’offres du 2 
septembre (date de valeur le 3 sep-
tembre), BAM a injecté un mon-
tant de 24,5 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours. Sur le marché 
boursier, le MASI a augmenté de 
0,7%, au cours de la même 
période, ramenant ainsi sa contre-
performance depuis le début de 
l’année à 15,5%, fait remarquer la 
même source. Cette évolution 
reflète notamment les apprécia-
tions des indices sectoriels des 
“banques” de 0,5%, des “télécom-
munications” de 1,1% et des “dis-
tributeurs” 
de 2,2%. A l’inverse, les indices 
des secteurs “immobilier” et “bois-
sons” ont diminué de 1,8% et de 
3% respectivement. Pour ce qui 
est du volume global des échanges, 
il s’est élevé à 445,6 millions de 
dirhams (MDH) après 259,8 
MDH une semaine auparavant. 
Sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen a atteint 
66 MDH contre 44,5 MDH.

L’activité industrielle aurait connu une 
amélioration au cours du mois de juillet 
2020 dans la majorité des branches d’activi-
té, selon Bank Al-Maghrib (BAM). La pro-
duction aurait enregistré une progression, 
avec un taux d’utilisation des capacités 
(TUC) qui se serait accru à 67% en juillet 
après s’être établi à 64% en juin, précise 
BAM dans son enquête mensuelle de 
conjoncture dans l’industrie. Pour ce qui est 
des ventes, elles auraient progressé aussi 
bien sur le marché local qu’étranger, fait 
savoir la même source, ajoutant que les 
commandes auraient, en revanche, baissé et 
le carnet des commandes se serait situé à un 
niveau inférieur à la normale. Par branche 
d’activité, la production et les ventes 

auraient connu une hausse dans l’ensemble 
des branches à l’exception de la “chimie et 
parachimie” où les ventes auraient stagné. 
S’agissant des commandes globales, leur 
recul traduit celles de toutes les branches 
d’activité hormis le “textile et cuir” et la 
“mécanique et métallurgie” où elles auraient 
progressé. Le carnet des commandes se 
serait, pour sa part, situé à un niveau infé-
rieur à la normale dans toutes les branches. 
Pour les trois prochains mois, les patrons 
anticipent une hausse de la production et 
une stagnation des ventes, relève BAM, pré-
cisant toutefois que 34% d’entre eux décla-
rent ne pas avoir de visibilité quant à l’évo-
lution future de la production et 43% pour 
ce qui est des ventes.
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n ce qui concerne les critères de 
suppression, les travaux prépara-
toires ont mis à profit les diffé-

rentes analyses et recommandations formu-
lées dans les rapports produits par plusieurs 
instances de contrôle, dont le Parlement, la 
Cour des comptes, l’Inspection générale des 
finances (IGF) et les organes chargés du 
contrôle financier ou des audits externes au 
sein du ministère, a indiqué Benchaâboun 
dans un entretien publié, cecvendredi, sur 
les colonnes d’un hebdomadaire financier de 
la place. Les principaux critères considérés 
pour la suppression d’entités publiques 
“tiennent compte principalement de la 
nature de l’activité des EEP concernés en 
termes de pertinence et de potentiel de 
synergies/optimisation”, a-t-il précisé. Sur 
un autre plan, il ne s’agira pas que de sup-
pressions. Il y aura également des opérations 
de rapprochement et de regroupement qui 
permettront de générer de fortes synergies 
pour dégager des marges de financement et 

de nouvelles opportunités, a ajouté le 
ministre. Et de rassurer: “Au-delà des cri-
tères, nous veillerons à ce que les décisions 
qui seront prises dans ce domaine contri-
buent à l’optimisation de l’action publique 
dans son ensemble, à la valorisation du capi-
tal matériel et immatériel des entités concer-
nées et au développement des synergies”. 
De même, le ministre n’a pas exclu le 
recours, dans le cadre des actions de restruc-
turation à mener, soit à des opérations de 
départs volontaires indemnisés dans le cadre 
de plans sociaux adaptés, ou à des redéploie-
ments des ressources humaines vers d’autres 
organismes publics (ministères, EEP, etc). 
Néanmoins, la sauvegarde des droits acquis 
des ressources humaines concernées consti-
tue “une préoccupation centrale et 
constante” dans la préparation et la mise en 
oeuvre des restructurations en cours de pré-
paration, insiste-t-il. Répondant à une ques-
tion sur les économies et les synergies qui 
seront réalisées à travers cette réforme des 

EEP, Benchaâboun a estimé qu'”il serait pré-
maturé d’avancer des chiffres précis sur les 
économies et les synergies qui seront réali-
sées à travers cette réforme” et ce, dans l’at-
tente de la réalisation des études approfon-
dies, au cas par cas, et la détermination des 
schémas adéquats et des montages financiers 
pour les différentes actions de restructura-
tions envisagées. Il a, dans ce sens, relevé que 
les fonds propres du secteur public, qui 
dépassent les 600 milliards de dirhams 
(MMDH), constitueront “un levier précieux 
si l’on met de l’ordre dans la logique de pilo-
tage du secteur en distinguant entre les EEP 
commerciaux et ceux exerçant des missions 
administratives et sociales”. Aussi, les opti-
misations des programmes d’investissement 
(plus de 70 MMDH d’investissements 
annuels réalisés essentiellement par les EEP 
marchands) et les mutualisations des moyens 
sont “des sources certaines d’économies et de 
gains d’efficience”, a fait valoir M. 
Benchaâboun.

E

 La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lance, 
mardi prochain, un portail électronique réservé à la 
déclaration des salariés des entreprises du secteur tou-
ristique et des professionnels éligibles à l’indemnité 
forfaitaire financée par le 
Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19). En vue d’ac-
compagner les établisse-
ments impactés par la 
pandémie, des représen-
tants du gouvernement, 
de la Confédération 
nationale du tourisme et 
de la CNSS avaient 
signé une convention 
tripartite relative à cette 
indemnité financée par 
le Fonds spécial, mis en 
place sur instructions du Roi Mohammed VI. Les 
entreprises concernées pourront, ainsi, déclarer leurs 
salariés et les stagiaires sous contrat insertion pour 
bénéficier d’une indemnité mensuelle de 2000 DH 
devant être servie durant la période allant du 1er 
juillet à fin décembre 2020, outre le droit aux alloca-

tions familiales et à l’assurance maladie obligatoire 
(AMO), conformément aux dispositions juridiques en 
vigueur, indique la CNSS dans un communiqué. 
Pour pouvoir profiter de ce soutien, le chiffre d’af-

faires de l’entreprise doit pré-
senter une baisse d’au moins 
25%, de même que celle-ci 
doit s’engager à maintenir au 
moins 80% des postes d’em-
ploi, précise la même source. 
Cette mesure concerne les sala-
riés et les stagiaires des établis-
sements d’hébergement classés, 
des agences de voyage et des 
sociétés de transport touris-
tique, ainsi que les guides tou-
ristiques affiliés à la CNSS en 
vertu des lois 98.15 et 99.15 
relatives à la couverture médi-
cale et sociale des non-salariés. 

Les employeurs désirant faire bénéficier leurs salariés 
de cette indemnité sont invités à faire leurs déclara-
tions entre le 16 de chaque mois et le 3 du mois sui-
vant, et, de manière exceptionnelle, du 8 au 15 sep-
tembre pour ce qui est des mois de juillet et août der-
niers.

Des conventions de partenariat pour la commer-
cialisation et la vente en ligne des produits d’arti-
sanat marocains ont été signées, jeudi à Rabat, par 
le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Économie Sociale, à tra-
vers la Maison de l’artisan et des plateformes de 
commerce électronique. Cette initiative est le fruit 
d’un premier appel à manifestation d’intérêt lancé 
par la Maison de l’artisan et ayant permis de rete-

nir sept partenaires exerçant sur des marchés divers 
et ciblant une large gamme de produits d’artisanat, 
à savoir Chic Intemporel, Jumia, Epicerie verte, 
My Tindy, Tribaliste, Anou et Gold In. Il s’agit de 
plateformes numériques généralistes et d’autres 
spécialisées dans les produits d’artisanat, dans des 
marchés de niches et de plateformes d’artisanats 
ou de coopératives d’artisans issues notamment du 
milieu rural.

 CNSS : lancement d’un portail réservé 
aux indemnités du secteur touristique

La Maison de l’Artisan 

Signature des accords avec des 
plateformes de commerce électronique 

Les opérations de suppressions de certains établissements ou entreprises publics (EEP) seront menées “avec diligence” 
et “de concert” avec les parties concernées, a affirmé le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun. 

Réserves en devises Activité industrielle

9N°13830-  Lundi 7 septembre 2020

Monde

ors de cette cérémonie organisée récemment à Rabat, 
M. Rabbah a incité le nouveau directeur à poursuivre 
les efforts pour faire aboutir les chantiers lancés et accé-
lérer en particulier celui de la digitalisation et de la 

dématérialisation des procédures de l’acceptabilité environnemen-
tale des chantiers de grande envergure, et ce au regard de la grande 
importance des axes de travail de la Direction du Contrôle, de 
l'évaluation environnementale et des affaires juridiques, indique le 
ministère dans un communiqué.
Après avoir souhaité la bienvenue au nouveau directeur, M. Rabbah 
a félicité le nouveau directeur pour la confiance placée en lui par le 
Chef du gouvernement, et pour son parcours professionnel au sein 
de différents départements, poursuit la même source.
Le ministre a souligné par ailleurs l’importance de la promotion 
interne pour les cadres du département pour prendre en charge des 
postes de responsabilité, au vu des expériences acquises et des 
opportunités offertes, tout en instant, à ce propos, sur la nécessité 
de respecter les critères de l'efficacité, d'encourager l'équité et 
d'adopter la transparence dans tout le processus de sélection.
Il a en outre rappelé les grands chantiers actuels du département 
(Lutte contre la pollution, changement climatique, surveillance et 
contrôle) et a abordé la question du travail à distance comme 
orientation gouvernementale qui a pour objectif d’améliorer la ren-
tabilité des fonctionnaires résidant loin du siège du département 
pour faire face à la pandémie de Coronavirus. 

L

Acceptabilité environnementale des grands chantiers 

Rabbah appelle à accélérer 
la digitalisation des procédures

Le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rabbah a appelé à accélérer la digitalisation 
et la dématérialisation des procédures de l’acceptabilité environnementale des chantiers de grande envergure, et 
ce lors de la cérémonie d’installation du nouveau directeur du Contrôle, de l’évaluation environnementale et des 
affaires juridiques, Mohamed Berraoui.

Le gouvernement français a présenté, jeudi, un 
ambitieux plan de relance de 100 milliards d’euros 
pour l’économie durement touchée par la pandémie 
de Coronavirus.
Voulu par le Président Emmanuel Macron et prépa-
ré depuis trois mois par Bercy, le plan «France 
Relance» a l’ambition d’engager le pays dans une 
ambitieuse stratégie économique pour préparer la 
France de 2030.
"100 milliards d'euros, c'est en proportion de la 
richesse nationale, le plan de relance le plus massif 
annoncé à ce jour parmi les grands pays européens, 
c'est surtout le montant nécessaire pour retrouver 
notre niveau de richesse d'avant la crise. Un objectif 
ambitieux mais parfaitement à notre portée", a 
affirmé le Premier ministre français.
"C'est un plan pour la France, les Françaises et les 
Français, il doit permettre de mieux préparer les 
défis de l'avenir en préparant et transformant notre 
économie", a ajouté Jean Castex, lors de la confé-
rence de présentation du plan de relance.
Ce plan constitue « un moment très important 
dans notre stratégie de lutte contre les conséquences 
économiques et sociales de la pandémie", a affirmé 
le chef du gouvernement français. Il s’ordonne 
autour de trois grands axes. 

Le premier axe porte sur la transition écologique à 
hauteur de 30 milliards avec notamment 6,7 mil-
liards pour la rénovation énergétique des bâtiments 
et 7 milliards d’ici 2030 pour faire de la France un 
pays de pointe sur l’hydrogène verte.
Le deuxième axe se veut "un plan de réarmement 
industriel" pour la France. Doté de 35 milliards 
d'euros, il portera notamment sur la baisse des 
impôts de production avec 20 milliards sur deux 
ans et la relocalisation de filières stratégiques à hau-
teur d’un milliard d’euros comme la santé ou 
l’agroalimentaire. Quant au troisième axe à hauteur 
de 35 milliards d’euros, il visera à renforcer la cohé-
sion sociale et territoriale. Ce troisième axe "est une 
attente de tous nos concitoyens et particulièrement 
ceux qui ont pu se sentir délaissé", a affirmé M.
Castex. Selon le Premier ministre français, le plan 
de relance doit avoir « un effet d'entraînement et de 
levier sur le reste de l'économie », appelant « au 
sens des responsabilités de tous les acteurs : pour 
que les entreprises embauchent, pour que les parte-
naires sociaux dialoguent, pour que les ménages 
investissent et consomment au lieu d'épargner. 
C'est une condition de la réussite et de la démulti-
plier", a-t-il affirmé.
Pour lui, la priorité absolue de ce plan restera l’'em-

ploi. "Il faut atténuer pour les entreprises les effets 
de la récession économique, il faut relancer l'activi-
té. Il faut ensuite réduire l'impact néfaste de la crise 
sur notre société, en particulier sur les jeunes, les 

précaires. Enfin il faut investir massivement à la fois 
dans la transition écologique, et dans l'indépen-
dance française dans plusieurs secteurs clés", a-t-il 
détaillé.

L'activité industrielle aurait connu 
une amélioration au cours du mois 
de juillet 2020 dans la majorité des 
branches d'activité, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
La production aurait enregistré une 
progression, avec un taux d'utilisa-
tion des capacités (TUC) qui se 
serait accru à 67% en juillet après 
s'être établi à 64% en juin, précise 

BAM dans son enquête mensuelle 
de conjoncture dans l'industrie. 
Pour ce qui est des ventes, elles 
auraient progressé aussi bien sur le 
marché local qu'étranger, fait savoir 
la même source, ajoutant que les 
commandes auraient, en revanche, 
baissé et le carnet des commandes 
se serait situé à un niveau inférieur 
à la normale.

Par branche d'activité, la produc-
tion et les ventes auraient connu 
une hausse dans l'ensemble des 
branches à l’exception de la 
"chimie et parachimie" où les 
ventes auraient stagné.
S’agissant des commandes globales, 
leur recul traduit celles de toutes 
les branches d’activité hormis le 
"textile et cuir" et la "mécanique et 
métallurgie" où elles auraient pro-
gressé. Le carnet des commandes se 
serait, pour sa part, situé à un 
niveau inférieur à la normale dans 
toutes les branches.
Pour les trois prochains mois, les 
patrons anticipent une hausse de la 
production et une stagnation des 
ventes, relève BAM, précisant tou-
tefois que 34% d’entre eux décla-
rent ne pas avoir de visibilité quant 
à l’évolution future de la produc-
tion et 43% pour ce qui est des 
ventes. 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un 
prospectus préliminaire relatif à une augmenta-
tion de capital de "Nexans SA" réservée aux 
salariés du groupe.
Selon un communiqué de l'AMMC, cette opé-
ration concerne, au Maroc, les salariés de 

Nexans Maroc, Sirmel, Tourets, Emballages du 
Maroc et Nexans Interface Maroc, et se fera par 
l'émission d'un maximum de 400.000 actions.  
La période de réservation s'étalera du 07 au 17 
septembre courant, indique la même source, 
ajoutant que le prix de souscription sera fixé le 
16 octobre prochain. 

Suppression et rapprochement de certains EEP, 
Benchaâboun fait le point

 296 milliards pour le Maroc Amélioration en juillet 2020 au Maroc 

Amélioration de l'activité 
industrielle en juillet 

France : 100 milliards d'euros pour un ambitieux plan de relance 

Nexans: l'AMMC vise 
un prospectus préliminaire 

Augmentation du capital réservée aux salariés 
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CAM : bonne performance au premier semestre

Wall Street chute de nouveau plombé par l'abandon des actions des entreprises de technologie

 Le Produit net bancaire (PNB) du Groupe Crédit Agricole du 
Maroc (CAM) s'est établi à 2,1 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin juin 2020, en hausse de 9% par rapport à la 
même période de l'année précédente. Cette évolution s'ex-
plique par une augmentation combinée de la marge sur com-
missions et de la marge d'intérêts, indique le Groupe dans un 
communiqué sur ses indicateurs trimestriels.
En social, le PNB a enregistré une progression de 12% par 
rapport à fin juin 2019, liée essentiellement à la bonne tenue 
des marges d’intérêts, sur commissions et des activités de mar-
ché, ajoute la même source.
Au titre des six premiers mois de 2020, l'encours de crédits 

distribués par le Groupe s'est élevé à 89 MMDH (+6,4%), 
tandis que l'encours de l’épargne mobilisée a atteint 86,7 
MMDH, soit une progression de 2,9% par rapport à fin juin 
2019.
Le groupe souligne, par ailleurs, l'élargissement de son péri-
mètre de consolidation suite à la prise de participation de 
40% de la société de Micro Finance "Atlantic Micro Finance 
For Africa Sénégal" (AMIFA), notant que cette participation a 
été réalisée dans le cadre de la convention de partenariat entre 
le Groupe CAM et le Groupe BCP pour la mise en place d’un 
dispositif de financement pour l’accompagnement de la petite 
agriculture et du milieu rural au Sénégal.

La marque de smartphones realme a récemment lancé 
la campagne de marque « Dare to Be realme » qui a 
donné le coup d’envoi du « 828 FanFestival », un véri-
table festival qui rassemble plus de 45 millions de fans 
de realme à travers le monde entier et encourage les 
jeunes du monde entier à être eux-mêmes et à devenir 
des vecteurs de changements pour le monde. 
Dédiée aux jeunes, realme a lancé la campagne « Dare 
to be realme » pour encourager les jeunes à se révéler 
et à se dépasser pendant le mois d’août. À travers cette 
campagne, la marque de smartphones a recueilli et 
filmé des histoires inspirantes de jeunes marocains 
ayant réussi à se dépasser malgré les aléas de la vie. En 
effet, realme a sélectionné 4 histoires de fans au Maroc 
avec des profils différents (des surfeurs, des skateurs, 

des musiciens…) pour raconter leur parcours à travers 
des et montrer l’esprit « Dare to Be realme » des fans 
de realme. 
En parallèle, la marque realme a organisé son premier 
« 828 FanFestival » le 28 août dernier, afin de per-
mettre à un plus grand nombre de jeunes du monde 
entier de découvrir les produits realme et de bénéficier 
de réductions importantes sur toutes les catégories de 
produits. 
Présente dans 59 pays dans le monde, realme a réalisé 
une croissance de 11% au 2e trimestre 2020 et a enre-
gistré ainsi la plus forte croissance au monde. La 
marque realme s’engage depuis sa création, à apporter 
une culture de la création de tendances dans l’indus-
trie technologique autour des produits High-tech. 

 Les actions à la bourse de Wall Street ont de 
nouveau chuté vendredi dernier alors que les 
investisseurs continuaient d’abandonner les 
actions des entreprises de technologie qui 
avait alimenté le récent rebond du marché 
financier américain.
L’indice S&P 500 a ainsi chuté de 2,3% et le 
Dow Jones Industrial Average a glissé de 440 
points, ou 1,6%, alors que les pertes s'accélé-
raient tout au long de la matinée. De son 
côté, le Nasdaq, à forte coloration technolo-

gique, a reculé de 4%. Les trois indices 
avaient glissé d'au moins 2,5% jeudi, leur 
plus forte baisse en une journée depuis juin 
dernier.
Les valeurs technologiques se sont affaiblies 
vendredi pour la deuxième journée consécu-
tive, privant le marché boursier américain de 
certaines de ses plus récentes avancées et frei-
nant une hausse qui avait défié les attentes de 
la plupart des investisseurs.
Les actions d'Apple ont chuté de 7%, tandis 

que Facebook et Amazon ont glissé de plus de 
6%. Alphabet, la maison mère de Google, et 
Microsoft ont tous deux chuté d'au moins 
4%. Toutefois, les cinq actions restent en forte 
hausse pour l'année, certaines, comme Apple, 
conservant des gains de plus de 50% pour 
l'année.
En parallèle, les trois principaux indices bour-
siers restent en hausse de plus de 50% par 
rapport aux creux de mars dernier, au début 
de la pandémie du Covid-19 aux Etats-Unis.
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Pour développer la connectivité en Afrique 
Huawei compte investir 100$ Mds d'ici 2030  Les messages clés  

d’Attijari Global Research 
« 80% de la population africaine possède une cou-
verture sans fil, ainsi qu'un accès aux réseaux 
mobiles 3G et 4G qui continuent toujours à se 
développer », a-t-il fait observer lors d'un webinaire 
tenu sous le thème « Le leapfrog digital, l'Afrique 
met le cap sur la 4ème révolution », soulignant que 
la révolution de l'Afrique de demain dépend de sa 
transformation numérique.
« Dans un état d'esprit collaboratif avec des institu-
tions régionales voire nationales, le Groupe Huawei 
se déploie pour rebondir la croissance de l'économie 
numérique en Afrique. Néanmoins, il est nécessaire 
de mettre en place une politique nationale volonta-
riste et une régulation et juridique souple pour per-
mettre l'émergence des initiatives innovantes, mais 
aussi un cadre rigoureux afin de protéger les usagers 
et de vérifier la qualité des services proposés », a 
précisé Achour.
Il a également révélé que l'industrie 4.0 est un 
concept qu'il faut adapter au contexte, aux besoins 
et aux spécificités de l'économie africaine, du 
moment qu'elle se base sur la combinaison entre 
différents technologies, à savoir l'IOT (Internet des 
objets), le cloud, le Big Data et l'intelligence artifi-
cielle, permettant de contribuer à une transforma-
tion digitale pour créer de la valeur et accroître 
l'économie digitale en Afrique, ajoutant que la 
technologie de la 5G vient pour répondre à des 
besoins spécifiques et des cas d'usages précis et non 
pas pour remplacer la 4G qui doit continuer à se 
développer.

De son côté, le Président du Conseil de Régulation 
de l'Autorité malienne de Régulation des 
Télécommunications, des Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication et des Postes 
(AMRTP), Cheick Sidi Mohamed Nimaga, a mis 
l'accent sur l'importance de diriger les efforts vers le 
renforcement des infrastructures ITC (Technologies 
de l'information et de la communication), notant 
que c'est une contrainte de premier degré face au 
développement numérique en Afrique.
« Faire du continent africain un paysage numérisé 

nécessite l'instauration de projets majeurs qui doi-
vent s'inscrire dans une vision long-termiste, mobi-
lisant tous les acteurs publics et privés », a-t-il esti-
mé.
Quant au directeur des radiocommunications à 
l'Autorité de régulation des télécommunications et 
des postes (ARTP) au Sénégal, Bara Mbaye, il a 
présenté la stratégie « Sénégal numérique 2025 » 
qui incarne l'ambition du Sénégal de maintenir une 
position de pays leader innovant, et dont l'objectif 
principal est de porter la contribution du numé-

rique au PIB de 6% à 10% à l'horizon de 2025.
« L’accès à la connectivité au haut et très haut débit 
constitue pour le Sénégal une opportunité pour 
améliorer la croissance et faire de notre pays un hub 
incontournable de services. La priorité étant la cou-
verture nationale en fibre optique et la mise en 
place d’infrastructures adaptées pour garantir l’accès 
en tout point du territoire aux offres de services de 
Télécommunications de qualité, sécurisés et à des 
prix compétitifs », a-t-il fait savoir.
Pour Aruna Handum, directeur des nouvelles tech-
nologies de l'Agence gouvernementale au Cap Vert, 
les infrastructures sont au centre de tout développe-
ment digital d'un pays. « Les infrastructures sont 
considérées comme un moyen accélérateur et acti-
vateur de la chaine de production digitale. L’État 
doit engager plus d'investissements dans ce sens, et 
adopter des politiques d’intégration régionale, 
nationale et même globale », a-t-il martelé, mettant 
l'accent sur l'importance de la formation perma-
nente et du renforcement des capacités et des 
connaissances afin d'assurer plus de souveraineté et 
d'indépendance industrielle, en se positionnant 
comme « Hub de connaissances ».
Organisé par le groupe Huawei et Digital Africa 
Expo, le webinaire s'est penché sur l'évolution de la 
transformation numérique en Afrique et la promo-
tion de la digitalisation de l'industrie (Industrie 4.0) 
et les éventuelles opportunités qui se présentent 
pour l'Afrique pour assurer son saut développemen-
tal et entrer pleinement à la 4e révolution.

Le Groupe Huawei aspire à développer une connectivité au niveau de tout le continent africain et garantir un accès internet universel, abordable, et de bonne 
qualité, ce qui nécessitera un investissement de 100 milliards de dollars d'ici 2030, a indiqué jeudi Chakib Achour, directeur marketing stratégique chez 

Huawei Maroc–Afrique du nord. 

Le Pentagone réaffirme son choix de Microsoft pour son mégacontrat de cloud

Realme célèbre les jeunes à travers  
la campagne « Dare to be »

Le ministère de la Défense américain maintient sa 
décision d'attribuer son mégacontrat de cloud 
(informatique à distance) à Microsoft et non à 
Amazon, malgré les accusations de favoritisme de la 
part du président Donald Trump et l'intervention 
de la justice.
Le Pentagone « a terminé sa réévaluation complète 
des offres pour le contrat JEDI (Joint Enterprise 
Defense Infrastructure) et a déterminé que celle de 
Microsoft continue d'être la meilleure option au 
meilleur prix pour le gouvernement », fait savoir un 
communiqué publié vendredi.
Dès la conclusion de l'appel d'offres l'automne der-
nier, Amazon, initialement considéré comme favori, 
avait vivement remis en cause le choix du ministère.
Le géant du commerce en ligne et des technologies 
accuse notamment Donald Trump d'avoir piloté le 
choix du Pentagone parce qu'il déteste Jeff Bezos, le 
fondateur et patron du groupe.
Une juge américaine a accepté en février la requête 
d'Amazon d'ordonner la suspension du contrat, 
d'une valeur de 10 milliards de dollars.
Le gouvernement a demandé le mois suivant au tri-
bunal de renvoyer le problème au ministère « pour 
120 jours afin de reconsidérer certains aspects de la 
décision contestée ».
« La mise en oeuvre du contrat ne va pas commen-
cer immédiatement à cause de l'injonction tempo-
raire de la cour fédérale du 13 février, mais le minis-
tère de la Défense est pressé d'apporter ces capacités 

technologiques à nos hommes et femmes en uni-
forme », a ajouté le Pentagone vendredi.
Ce gros contrat, d'une durée de 10 ans, vise à 
moderniser la totalité des systèmes informatiques 
des forces armées américaines dans un système géré 
par intelligence artificielle.
« Nous apprécions que le ministère ait confirmé, 
après une réévaluation minutieuse, que nous propo-
sons la bonne technologie au meilleur prix », a réagi 
un porte-parole de Microsoft.
Pour Amazon, en revanche, le Pentagone n'a pas 
véritablement revu sa copie.
Selon un communiqué du groupe de Jeff Bezos, « 
cette réévaluation n'est rien de plus qu'une tentative 
de valider une décision mauvaise, biaisée et corrom-
pue politiquement ».
Entre autres arguments, la société fait remarquer 
que le ministère cite le « meilleur prix » parmi ses 
critères, alors qu'Amazon « avait offert un coût 
moins élevé de plusieurs dizaines de millions de dol-
lars ».
Amazon est le leader mondial des services sur ser-
veurs, avec 45% du marché des fournisseurs de 
cloud dans le monde en 2019, d'après le cabinet 
Gartner. Microsoft arrive en deuxième position, 
avec près de 18%.
« Le président Trump a démontré maintes fois sa 
volonté d'utiliser sa qualité de chef des armées pour 
interférer avec des fonctions gouvernementales, y 
compris l'attribution de contrats fédéraux, à des fins 

personnelles », avait déclaré en février un porte-
parole de la division Amazon Web Services (AWS).
Il faisait notamment référence à des propos rappor-
tés par l'ancien ministre de la Défense James Mattis, 
selon lequel Donald Trump lui avait dit « d'envoyer 
paître Amazon » lors d'une discussion sur ce 
contrat.
Jeff Bezos est la cible fréquente d'attaques virulentes 
de la part du président républicain, notamment en 
raison de son investissement dans le Washington 
Post, un des journaux parmi les plus critiques de M. 
Trump et de son gouvernement.
« D'autres ont fait valoir des inquiétudes similaires 
au sujet de cette tendance de responsables de la 

défense d'agir en fonction des désirs du président au 
lieu de prendre les bonnes décisions », a ajouté 
Amazon vendredi.
Les observateurs du secteur s'attendent à ce que la 
société ne rende pas encore les armes afin de retar-
der la mise en route du contrat.
« Mais au final, Microsoft sera le seul gagnant de 
cette bataille durement menée, qui va lui permettre 
de changer d'échelle et restera comme une défaite 
cinglante pour Amazon et Bezos », a commenté 
dans une note Dan Ives, de Wedbush Securities.
« Environ 33% des tâches informatiques ont 
aujourd'hui lieu sur le cloud. Ce taux devrait 
atteindre les 55% d'ici 2022 », a ajouté l'analyste.

près avoir affiché une quasi-stagna-
tion au premier trimestre 2020, le 
chiffre d’affaires de la cote a décro-
ché de  -10,5%  à 55,7 millions de 

DH durant ce 2ème trimestre, pénalisé par un 
effet confinement qui s’est étalé sur 80 jours. 
Plus en détails, 54 sociétés cotées affichent des 
revenus en baisse au T2-20 contre 36 lors du 
trimestre précédent. Cette contre-performance 
s’explique par le fait que ce 2ème trimestre a été 
marqué par une durée plus longue du confine-
ment strict de la population en raison de la 
crise sanitaire du Covid-19, allant du 20 mars 
au 20 juin 2020.  Comme attendu, les secteurs 
de l’Immobilier, du Tourisme, de la 
Distribution et du Ciment sont de loin les plus 
touchés.
Face aux répercussions lourdes de la crise sani-
taire liée à la Covid-19, il est réconfortant de 
constater que le secteur bancaire continue de 
jouer un rôle actif dans le financement de l’éco-
nomie marocaine. À la lecture des communi-
qués des banques cotées relatifs au T2-20, les 
analystes relèvent une hausse semestrielle des 
crédits à la clientèle de +5,4% portée par les 
crédits de trésorerie et d’équipement. Un 
niveau de croissance supérieur de 170 PBS par 
rapport à la moyenne observée au cours de la 
période 2015-2019, soit de 3,7%. Par ailleurs, 
l’évolution semestrielle du PNB des banques 
cotées a été soutenue en partie par la bonne 
tenue du résultat des activités de marché. Ce 
dernier a bénéficié de l’appréciation technique 
du portefeuille obligataire des banques en rai-

son de la baisse du taux directeur de la banque 
centrale de 50 points de base  à 1,5% en juin 
2020.  
Le développement continu de l’activité de crédit 
dans un contexte inédit de crise sanitaire se 
reflète de manière significative sur les anticipa-
tions du risque relatif aux crédits. En recensant 
les banques cotées ayant publié le coût du risque 
au deuxième trimestre 2020, les analystes relè-
vent une augmentation semestrielle de 132%. 
Cette hausse importante du coût du risque en 
2020 est justifiée par le manque de visibilité sur 
le processus de reprise des différents secteurs et 
ce, dans un contexte où le Management des 
banques adopterait des règles de provisionne-
ment conservatrices.
 L’analyse de l’évolution du marché Actions, la 
société de bourse croit que les investisseurs se 

projettent désormais une post-crise sanitaire. Ces 
derniers semblent opérer des paris concernant la 
reprise en 2021 d’un certain nombre de secteurs 
cotés. Dans ce contexte, l’indice MASI a effacé 
près de 60% de sa correction induite par la crise 
liée à la Covid-19.
La publication des sociétés cotées de leurs réalisa-
tions opérationnelles au 2ème trimestre 2020 est 
une échéance très attendue par les investisseurs 
en Bourse. Deux principales raisons justifieraient 
cet intérêt. D’une part, pouvoir évaluer le niveau 
de résilience des différents secteurs cotés dans un 
contexte où les mesures de confinement strict 
ont marqué la quasi-totalité de ce 2ème tri-
mestre, allant du 20 mars au 20 juin 2020. 
D’autre part, recueillir les commentaires du Top 
Management concernant leurs perspectives de 
croissance sur l’ensemble de l’année 2020.  

A

À fin août 2020, 69 sociétés cotées parmi un total de 73 ont publié leur chiffre d’affaires au titre 
du        deuxième trimestre 2020, représentant un poids significatif de 99% dans la capitalisa-
tion globale du marché.   Les analystes d’Attijari  Global Research ressortent des messages clés.

Quel est le bilan semestriel des foncières cotées ?
Immorente a annoncé un CA 2020 S1 de 29,6 MDH, en hausse de 64% grâce 
à l’élargissement du périmètre des actifs. Aussi, Immorente affiche désormais 
un ratio Loan To Value de 0% avec des remboursements ou transferts de dettes 
d’un total de 337 MDH. Par ailleurs, Immorente a indiqué que les loyers du 
2ème trimestre, sont en léger retrait de -6,6% par rapport au 1er trimestre 
2020, à cause du Covid-19. Pour sa part, en parallèle à sa communication tri-
mestrielle, Balima a publié un Profit warning. En effet, si le CA 2020 S1 est 
stable à 23 MDH (-1,3%), Le bénéfice semestriel est en recul de -25% à 5,5 
MDH. Il s’agit de la conséquence de la hausse des dotations pour créances 
douteuses ainsi que de la non récurrence de certains produits non courants.

Qu’en est-il d’Aradei Capital de LabelVie?
Pour Aradei Capital qui est un émetteur obligataire, le CA consolidé 2020 S1 
s’est établi à 124 MDH en baisse de -11.4% à cause de l’impact du Covid-19. 
En effet, la part des commerces temporairement fermés lors du confinement, a 
représenté 40% de la surface commerciale utile de la foncière. Par ailleurs, 
Reim Partners qui gère Aradei Capital, a été agréée par l’AMMC en date du 31 
août 2020, pour l’exercice de l’activité de société de gestion d’Organismes de 
placement collectif immobilier. Aussi, de manière concomitante, CFG Bank a 
acquis une participation de 30% du capital de Reim Partners. Cette prise de 
participation vise à développer une structure de gestion de référence d'immobi-
lier locatif au travers d'OPCI.

Quelles sont les perspectives des foncières en Bourse ?
L’avenir des foncières en Bourse est plutôt positif car selon ma perception, les 
actions d’une foncière ou les parts d’une OPCI, sont une nouvelle catégorie 
d’actifs à mi-chemin entre les obligations privées et les actions. En effet, le ren-
dement annuel offert est souvent compris entre 5,5% et 6,5%, soit mieux que 
le taux actuariel de la majorité des obligations privées non risquées. Toutefois, 
le risque est un peu supérieur car un actif immobilier peut rester vacant et/ou 
voir sa valeur se déprécier de manière significative. Par ailleurs, dans l’absolu, 
malgré la crise du Covid, la dynamique des foncières semble positive car les 
industriels et les institutionnels vont chercher à externaliser les actifs immobi-
liers professionnels. De l’autre coté, les investisseurs ont déjà plébiscité les 
levées d’Immorente en Bourse alors que les actionnaires de Balima lâchent rare-
ment les actions détenues.

Trois questions à Farid Mezouar, 
 directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expert

« Une bonne dynamique 
pour les foncières »

Résultats semestriels 

 Kaoutar Khennach 

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a 
annoncé avoir visé un prospectus préliminaire relatif à une 
augmentation de capital de "Nexans SA" réservée aux salariés 
du groupe.Selon un communiqué de l'AMMC, cette opération 
concerne, au Maroc, les salariés de Nexans Maroc, Sirmel, 
Tourets, Emballages du Maroc et Nexans Interface Maroc, et 
se fera par l'émission d'un maximum de 400.000 actions. La 
période de réservation s'étalera du 07 au 17 septembre cou-
rant, indique la même source, ajoutant que le prix de souscrip-
tion sera fixé le 16 octobre prochain.

L’AMMC a visé le prospectus préliminaire de Veolia 
Environnement, relatif à l'augmentation de capital réser-
vée aux salariés du groupe. Au Maroc, cette opération 
concerne Amendis, Compagnie de Travaux Hydrauliques 
du Maghreb, Redal, Veolia Environnement Industrie 
Maroc et Veolia Services à l’Environnement Maroc. La 
période de réservation est prévue du 7 au 25 septembre 
inclus alors que le prix de souscription sera fixé le 5 
novembre.

Le groupe Delattre Levivier Maroc (DLM) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 
(CA) de 113 millions de dirhams (MDH) au terme du premier semestre 2020, en 
baisse de 37% par rapport à la même période de l'année précédente.Cette baisse, est 
due à l'arrêt des chantiers de construction avec la crise sanitaire au deuxième tri-
mestre de l'année en cours. Entre le premier et le second trimestre, la baisse d’activité 
était de 75%, relève la société, notant qu'au second trimestre, les efforts de réduction 
de charges n’ont pas permis de compenser la violente baisse d’activité. Pour sa part, le 
niveau d'endettement s'est établi à 354 MDH à fin juin 2020, contre 362 MDH à 
fin mars dernier et 417 MDH au premier semestre de 2019, soit un recul de 15% 
sur un an.

Nexans veut augmenter  
le capital réservé aux salariés 

Les salariés marocains  
de Veolia sont éligibles  

à l'augmentation de capital

DLM: baisse de 37% du CA consolidé  
au premier semestre
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Royaume du maRoc
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

Branche eau
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert-  

aoN°82dR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 82 DR5/2020 
Objet : Gestion des stations de 
pompages sur adduction Asfalou 
et aux douars du Timedit. 
Province de Taounate -
Estimation DH TTC : 
590520,00
Caution DH : 6 000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation 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 du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFèsavant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le29/09/2020 à 09 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

- Branche eau -
direction régionale

 du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 90dR5/2020
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO 90 DR5/2020
Objet : Travaux d’entretien des 
réseaux de distribution au centre 
de Reggada (Réserve de chasse 
Reggada). 
Estimation : 
51.600,00 DHS TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
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 du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de 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 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

- Branche eau -
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 100dR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Renforcement de 
l’AEP du centre Ain Leuh- Lot : 
Génie Civil-.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 960.000,00 DHS 
TTC .
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 9.600,00 DH 
[ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
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 du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de 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 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

Branche eau 
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 101dR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO 101DR5/2020 
Objet : Travaux de recherche  et 
réparation des fuites sur réseaux 
de distribution d’eau potable aux 
centres ONEE - branche eau 
relevant de L’AS5/1
Estimation : 
399999,84 DH TTC
Caution : 4.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
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 du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 

27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/09/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

Branche eau 
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 102dR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance l’appel d’offre sui-
vant :
N° AO 102DR5/2020 
Objet : Réparation des conduites 
d’adduction de diamètre supé-
rieur ou égal à 200 mm au niveau 
des adductions relevant de 
SP5/1. 
Estimation : 
3.000.000,00 DH TTC
Caution : 30.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
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 du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
29/09/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

Branche eau
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert-  

aoN° 105 dR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO  105 DR5/2020
Objet : 
Déplacement des conduites du  
centre Ribat El Kheir
Estimation DH TTC : 
2 000 040,00
Caution DH : 20 100,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation 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 du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès 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 
le29/09/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

Branche eau 
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 106dR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance les appels d’offres 
suivants :
N° AO  106DR5/2020
Objet: AEP des populations 
Rurales des Provinces Taza - Al 
Hoceima - Taounate - Lot : 
Contrôle de la qualité des maté-
riaux des ouvrages et réalisation 
des essais in situ et au laboratoire. 
Estimation : 
381.768,00 DH TTC
Caution : 3.900,00 DH
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
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 du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/10/2020à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
office national de l’électricité 
et de l’eau potable (oNee)

- Branche eau -
direction régionale 

du centre nord
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 94 dR5/2020
Renforcement de l’adduction 

d’eau brute à partir 
du barrage Sahla

pour l’aeP de la ville 
de Taounate - Lot : conduite -

avis de Report t N°1
Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le 08/09/2020 à 9 
heures est reportée au 24/09/2020 
à 9 heures.

********** 
 Royaume du maroc

ministère de l’aménagement 
du Territoire Nationale, 

L’urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

agence urbaine de Settat
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
LoT uNIQue

(Séance publique)
Le 29 Septembre 2020 à 10 h 00, 
il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
l’Agence Urbaine de Settat sis au 
11 Bd Hassan II -Settat- à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix n° 
01/2020 (Lot unique),ayant 
pour objet la réalisation des pres-
tations de gardiennage et de sur-
veillance des locaux de l’Agence 
Urbaine de Settat (AUS).
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du département admi-
nistratif et financier de l’Agence 
Urbaine de Settat sis à 11 Bd 
Hassan II comme il peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du règlement relatif 
au règlement des marchés publics 
de l’Agences Urbaine de Settat 
approuvé le 27 Mai 2014, 
comme il peut être retiré du site 
Web: www.marchespublics.gov.ma.
N.B : Le présent Appel d’offre est 
réservé à la petite et moyenne 

entreprise nationale (PME).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 4.000,00 DH (Quatre 
Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à Deux Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Quatre Vingt Huit 
dirhams Toute taxe comprise 
(299.988,00dh TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 et du 
règlement des marchés publics de 
l’Agences Urbaine de Settat pré-
cité. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis contre 
récépissé;
- soit les envoyer à l’Agence 
Urbaine de Settat à l’adresse sus 
mentionnée par courrier recom-
mandé avec accusé de réception ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de Consultation
Nb : Les copies des pièces deman-
dées doivent être certifiées 
conformes aux originales. 

********** 
Royaume du maroc

ministère de l’aménagement 
du Territoire Nationale, 

L’urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

agence urbaine de Settat
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020
LoT uNIQue

(Séance publique)
Le 29 Septembre2020 à 11 h30, 
il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
l’Agence Urbaine de Settat sis au 
11 Bd Hassan II -Settat- à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix n° 
02/2020 (Lot unique) ayant pour 
objet la Prise de vue aérienne 
numérique et L’établissement des 
plans stéréophotogrammétriques 
de la commune de Settat.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du département admi-
nistratif et financier de l’Agence 
Urbaine de Settat sis à 11 Bd 
Hassan II comme il peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du règlement relatif 
au règlement des marchés publics 
de l’Agences Urbaine de Settat 
approuvé le 27 Mai 2014, 
comme il peut être retiré du site 
Webwww.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5.000,00 DH (Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à Cinq Cent 
Quatre Vingt Quinze Mille Six 
Cent Huit dirhams Toute taxe 
comprise (595.608,00dh TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 et du 
règlement des marchés publics de 
l’Agences Urbaine de Settat pré-
cité. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis contre 
récépissé;
- soit les envoyer à l’Agence 
Urbaine de Settat à l’adresse sus 
mentionnée par courrier recom-
mandé avec accusé de réception ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de Consultation
Nb : Les copies des pièces deman-
dées doivent être certifiées 
conformes aux originales. 

********** 
Royaume du maroc

ministère de l’aménagement 
du Territoire Nationale, 

L’urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

agence urbaine de Settat
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
LoT uNIQue

(Séances publiques)
Le 29 Septembre 2020 à 12 h30 
mn, il sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
l’Agence Urbaine de Settat sis au 
11 Bd Hassan II -Settat- à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres de prix n° 
03/2020 (Lot unique) ayant pour 
objet l’élaboration du plan 
d’aménagement sectoriel du nou-
veau pôle de croissance Zun 
Mzamza à la ville de Settat.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du département admi-
nistratif et financier de l’Agence 
Urbaine de Settat sis à 11 Bd 
Hassan II comme il peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues par 
l’article 19 du règlement relatif 
au règlement des marchés publics 
de l’Agences Urbaine de Settat 
approuvé le 27 Mai 2014, 

Les appeLs
d'offres

comme il peut être retiré du site 
Webwww.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5000,00 DH (Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Huit Cent dirhams Toute taxe 
comprise (499.800,00dh TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 et du 
règlement des marchés publics de 
l’Agences Urbaine de Settat pré-
cité. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis contre 
récépissé;
- soit les envoyer à l’Agence 
Urbaine de Settat à l’adresse sus 
mentionnée par courrier recom-
mandé avec accusé de réception ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de Consultation
Nb : Les copies des pièces deman-
dées doivent être certifiées 
conformes aux originales. 

********** 
Royaume du maroc

ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

cercle de Jebala 
caidat ain Lahcen 

commune Souk K’ dim 
avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
N° 05/2020    

 (Séance publique)
Il sera procédé, le : mercredi 30 
septembre 2020 à 12 h au siège 
du Conseil provincial de Tétouan 
à la province de Tétouan l’ouver-
ture des plis relatifs a l’appel 
d’offres ouverts sur offres des prix 
concernant :
L’électrification premier catégorie 
du groupe  de logement  aux 
douars   Sabab et Bounezzal.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Deux cent trente-six mille deux 
cent quatre-vingt-quatre dhs 70 
centimes (236.284,70 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la commune service 
technique sans rémunération ou 
de le télécharger à partir du por-
tail des marchés publics à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues a l’ar-
ticle 19 du décret n° 2 - 12 - 349 
du 8 Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
publics.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 8 joumada 
1er 1434 (20 mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune au bureau 
service technique 
 - soit les envoyer par courrier 
recommande avec accuse de 
réception a la commune au nom 
de monsieur le président de la 
commune Souk K’ Dim. 
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur 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  au règlement 
de consultation. 

our répondre à certaines interrogations, la MAP a sollicité l’avis 
du médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr 
Hamdi Tayeb concernant les instructions médicales et les don-
nées scientifiques et épidémiologiques relatives aux enfants por-

tant des masques à l’intérieur et à l’extérieur des écoles.

Quand les enfants peuvent-ils porter un masque 
de protection ? 

 Il est interdit aux enfants âgés de moins de 2 ans de porter un masque, qui 
est susceptible de porter atteinte à leur santé. 
Pour les enfants de moins de 5 ans, ils ne doivent pas être obligés de porter 
un masque, mais sont appelés à respecter tous les autres gestes barrières. 
Cependant, l’utilisation d’une bavette est obligatoire en présence de per-
sonnes présentant des facteurs de risque: les personnes âgées, celles atteintes 
de maladies chroniques ...
Enfants de 6 à 11 ans: ils ont le choix de porter un masque. Certains pays 
l’imposent à cette catégorie dans les écoles. 
Enfants à partir de plus de 12 ans: ils sont traités au même titre que les 
adultes, selon plusieurs instances médicales et sanitaires.

Qu’en est-il des enfants malades ? 

Pour les enfants souffrant de certaines maladies chroniques, telles que le 

cancer ou des maladies graves: il faut utiliser des masques médicaux et non 
des masques alternatifs. Les masques médicaux protègent leur porteur et 
son entourage.

 Comment utiliser un masque de protection ? 

- Avant de l’utiliser, il faut désinfecter les mains avec du savon et de l’eau 

pendant 40 secondes ou avec des désinfectants pendant 20 secondes.
Choisir un masque adéquat avec la forme du visage de l’enfant, couvrant 
son nez, sa bouche et son menton.
Ne pas toucher la surface du masque, qu’il faut pas échanger. 
Mettre le masque dans un sac refermable en cas de non utilisation (en man-
geant par exemple).  
Les parents et les enseignants sont appelés à accompagner les enfants pour 
une bonne utilisation du masque. 

Faut-il porter un masque en pratiquant le sport ? 

La pratique sportive requiert un grand effort physique. Ainsi, il est décon-
seillé de porter un masque pour une bonne respiration et pour que le corps 
ne manque pas d’oxygène.  
En contrepartie, il faut respecter la distanciation sociale et se munir des 
moyens de désinfection. 

Qu’en est-il du port du masque à l’extérieur des écoles ? 

A l’instar des adultes, les enfants de plus de 11 ans doivent porter un 
masque dans tous les espaces publics. Pour les enfants de 3 ans à 10 ans, il 
est conseillé de porter un masque en cas du non respect de la distanciation 
sociale et dans les espaces fermés, notamment les magasins, les restaurants 
et les moyens de transport. 

L’enseignement en présentiel est «très 
important» et doit être encouragé à condi-
tion de respecter les mesures barrières pour 
réussir une rentrée scolaire sécurisée, ont 
souligné, vendredi, des experts en pédia-
trie, pédopsychiatrie, pédagogie et médias.  
Les intervenants à cette rencontre, qui 
s’exprimaient lors d’un webinaire tenu à 
l’initiative de la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM) autour du 
thème «Guide pour réussir une rentrée 
scolaire sécurisée : les recommandations 
des sociétés de pédiatrie», ont insisté sur le 
retour «sécurisé» des élèves à leurs classes 
tout en respectant les mesures d’hygiène 
strictes.  Intervenant à cette occasion, le 
président de la SMSM, Moulay Said Afif, 
a «encouragé» la formule pédagogique de 
l’enseignement en présentiel tout en res-
pectant certaines mesures barrières (limite 
des capacités des classes, distanciation, 
port du masque...).  M. Afif a mis en exer-
gue l’apport prépondérant de SAR la 
Princesse Lalla Meryem, Présidente de 
l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant (ONDE) qui a créé «une dyna-
mique pour les droits de l’enfant», tout en 
saluant l’initiative du chantier de générali-
sation de la couverture sociale, annoncé 
par SM le Roi Mohammed VI dans le der-
nier discours du Trône.  De son côté, le 
Vice-Président de la Société Française de 

Pédiatrie (SFP), Robert Cohen, a indiqué 
que les enfants sans co-morbidité doivent 
partir à l’école sauf pour certains cas parti-
culiers qui nécessitent une validation par 
le médecin traitant.  «Pour une rentrée 
scolaire possible pour tous, des mesures 
d’hygiène strictes doivent être appliquées», 
a-t-il souligné, ajoutant que compte tenu 
de la faible contribution des enfants dans 
la transmission de l’infection, les absen-
téismes scolaires doivent être limités.  
«Une fermeture de classes ne se justifie 
que si au moins 3 enfants sont infectés au 
sein de la même classe», a-t-il estimé.  Le 
Président de la Société Marocaine de 
Pédiatrie (SMP), Hassan Afilal, qui s’est 
intéressé à la préservation et l’encadrement 
de la santé physique et mentale de l’en-
fant, a mis en avant l’importance de l’en-
seignement en présentiel pour l’enfant qui 
est «peu vecteur et peu contaminant sur-
tout pour les enfants de moins de 14 ans».  
Le président de la SMP a, en outre, énu-
méré certaines mesures barrières qui doi-
vent être respectées à l’école, plaidant pour 
des procédures d’urgence claires, adaptées 
et prévoyantes.  Pour M. Afilal, le présen-
tiel contribue au «bien être et l’épanouisse-
ment de l’enfant à travers les liens sociaux 
et les contacts», ajoutant que les enfants 
doivent se faire vacciner pour s’immuniser 
contre la grippe et le pneumocoque, disant 

qu’un rattrapage est nécessaire en ce sens.  
Même son de cloche chez le Doyen de la 
faculté de médecine et pharmacie de 
Marrakech et Président de la Société 
marocaine d’infectiologie pédiatrique et de 
vaccinologie (SOMIPEV), Mohammed 
Bouskraoui, qui a fait une présentation sur 
l’intérêt de la vaccination chez l’enfant.  
Lors de cette réunion virtuelle, d’autres 
conférenciers relevant de la Société 
Marocaine de Pédopsychiatrie (SMPP), du 
Service de Pédopsychiatrie Ibn Rochd et 
du Comité de suivi de l’enfant relevant de 
la de la Direction de la Population au 
Ministère de la santé, ont préconisé des 
actions de nature à mettre en place une 
stratégie d’identification précoce des 
troubles pédopsychiatriques, ainsi que des 
stratégies nationales de promotion de 
santé mentale.  Dans ce cadre, le Directeur 
de l’Information de l’Agence marocaine de 
presse (MAP), Rachid Mamouni, a tenu à 
souligner l’importance des médias dans la 
sensibilisation et l’accompagnement de la 
rentrée scolaire.  M. Mamouni a fait 
observer que la rentrée scolaire se profile 
comme «un changement de paradigme 
dans toute l’opération d’apprentissage à 
l’école» vu l’évolution de la situation épi-
démiologique.  La lutte contre la maladie 
se joue aussi bien sur le terrain en terme 
d’information et de sensibilisation que 

dans les hôpitaux et dans les laboratoires, 
a-t-il affirmé.  S’attardant sur le rôle pré-
pondérant des journalistes dans la 
recherche de l’information exacte auprès 
des sources fiables, M. Mamouni a dit que 
«le fait de donner une information juste, 
sans minimisation du danger et sans exa-
gération de la menace, s’apparente à un 
acte médical» qui pourrait sauver des vies.  
Ce débat en ligne, qui a mis l’accent sur la 

rentrée scolaire à la lumière de la pandé-
mie de coronavirus et les recommanda-
tions des spécialistes de la santé, a été 
organisé par la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM), la Société 
marocaine de pédiatrie (SMP), la Société 
marocaine de pédopsychiatrie et profes-
sions associées (SMPPA), ainsi que plu-
sieurs associations de pédiatres et l’Agence.

 MAP

L’enseignant-chercheur et président de 
l’Ecole marocaine des sciences de l’ingé-
nieur (EMSI), Kamal Daissaoui, a été élu, 
jeudi à Casablanca, à l’unanimité, à la tête 
de la Fédération de l’enseignement privé 
(FEP) de la Confédération générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) pour le 
mandat 2020-2023, au terme d’une 
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) élec-
tive.
Lors de cette assemblée, qui marque la réac-

tivation de la FEP, Abdeslam Amor, Dina 
Hessissen, Moulay Ahmed Lamrani et 
Mohamed Melmous ont été élus vice-prési-
dents généraux pour le même mandat. 
Dans une intervention par visioconférence, 
le ministre de l’Education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi, a salué la réactivation 
de la FEP, soulignant l’importance de l’en-
jeu du secteur de l’enseignement privé.
Cette fédération permettra de positionner 
davantage l’enseignement privé dans un axe 
majeur qu’est l’Education et la Formation, a 
noté le ministre. «Nous avons entamé la 
réforme de l’éducation et de la formation 
qui ne peut aboutir sans une réelle contri-
bution de l’enseignement privé», a-t-il pour-
suivi. Pour sa part, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, s’est félicité des efforts 
des différents acteurs de l’enseignement 
privé au Maroc en vue de redynamiser la 
FEP qui a été créée dans les années 90.
«En soutenant l’Education, nous soutenons 
le modèle de développement souhaité pour 
notre pays», a dit M. Alj, relevant que «la 

mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 inhé-
rente à l’enseignement, bras opérationnel de 
cette réflexion, nécessite l’association de 
tous les acteurs de l’enseignement».
Le patron des patrons a appelé à une forte 
implication des acteurs de ce secteur qui fait 
face, aujourd’hui, à de véritables défis dus à 
la pandémie, notamment la gestion de la 
rentrée.
«Nous avons déployé un plan d’actions très 
ambitieux pour arriver à réaliser l’école de 
demain par l’innovation et la recherche 
pédagogique», a, de son côté, déclaré le 
nouveau président de la FEP.
Il a souligné que la fédération vise notam-
ment à contribuer à la mise en œuvre de la 
vision stratégique 2015-2030 dont l’objectif 
est la mise en place d’une école nouvelle 
avec ses principaux fondements, à savoir 
l’équité, l’égalité des chances, la qualité 
pour tous et la promotion de l’individu et 
de la société et à l’opérationnalisation du 
contrat stratégique global dans le cadre d’un 
partenariat public-privé et la mise en oeuvre 
de l’article 13 et 14 de la loi cadre 51.17.
Il s’agit également, a ajouté M. Daissaoui, 

de conclure un contrat-prgramme pour le 
développement du secteur et la mise en 
œuvre des réformes programmées dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi cadre 
51.17, de participer à lever les contraintes et 
les obstacles inhibant à l’agilité, la réactivité 
et l’innovation pour former les nouveaux 
profils demandés par le marché de l’emploi, 
notamment les profils aptes à la transforma-
tion digitale, au télétravail et à l’entrepre-

neuriat, ainsi que de fédérer et défendre les 
intérêts des professionnels de l’éducation et 
de la formation auprès des pouvoirs publics, 
organismes nationaux et internationaux.
La Fédération de l’enseignement privé 
compte actuellement 333 membres issus de 
l’enseignement général privé (fondamental, 
collégial et secondaire), de l’enseignement 
professionnel privé, de l’enseignement supé-
rieur privé et de la recherche scientifique.
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Enfants et masques de protection... 
le dilemme !

La rentrée scolaire 2020-2021, prévue le 7 septembre, approche à grands pas pour tous les niveaux et cycles, y compris le pri-
maire. Et le dispositif décidé par le gouvernement mêlant présentiel et distanciel place les parents ayant choisi la première 
option devant un «petit dilemme»... faut-il que les enfants portent des masques de protection ? 

Lors d’un webinaire à l’initiative de la Société marocaine des sciences médicales 

Des experts recommandent l’enseignement 
en présentiel, sous conditions

CGEM : Kamal Daissouni élu président de la Fédération 
de l’Enseignement privé

Sidi Yahia El Gharb : Report de l’enseignement 
présentiel (direction provinciale)

 
  Sidi Yahia El Gharb, 05/09/2020 (MAP)- L›enseignement présentiel à Sidi Yahia El 
Gharb sera reporté dans les différents établissements scolaires relevant de cette ville, et 
ce jusqu›à ce que la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19 
s›améliore, a annoncé samedi à la MAP une source de la direction provinciale du 
ministère de l’éducation nationale à Sidi Slimane.
Il a été décidé de reporter l›enseignement présentiel et d›adopter l’enseignement à dis-
tance pour l›ensemble des niveaux scolaires au titre de l›année scolaire qui va débuter 
lundi prochain, indique la même source relevant que cette décision intervient suite à 
l›apparition d›un foyer épidémique dans la zone industrielle «Atlantic Free Zone».
Cette mesure concerne plus de 8.000 élèves dans l›ensemble des établissements sco-
laires publics et privés, tous niveaux confondus, conclut la même source.

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao
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Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
 de la pêche maritime 

du développement 
 rural et des eaux et forêts
Office régional de mise en
Valeur agricole du Gharb

Kenitra
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°69/2020/DGR

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises

Le vingt neuf septembre, l’an 
deux mille vingt (29/09/2020) à 
10h 30mn, il sera procédé, en 
séance publique, au siège de l’Of-
fice Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sise à 22, rue 
Idriss Al Akbar Kenitra, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant la fourniture et livraison des 
pièces de rechange électriques 
pour les stations de pompage de 
l’ORMVAG, en lot unique.  
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès de la cel-
lule de suivi des appels d’offres au 
siège de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb, Carrefour Mauritania à 
Kenitra.Ils peuvent être égale-
ment téléchargés à partir du por-
tail des marchés publics de l’Etat 
: (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 6500,00 dhs 
(six mille cinq cent dirhams); 

L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 434 
664,00 dh TTC (quatre cent 
trente quatre mille six cent 
soixante quatre dirhams toutes 
taxes comprises);
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du règlement du 
11/03/2014 et son amendement 
n° 1 du 19 septembre 2015 rela-
tifs aux conditions et formes de 
passation des marchés de l’OR-
MVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse sus men-
tionnée au plus tard le vingt neuf 
septembre, l’an deux mille vingt 
(29/09/2020) à 10h 30mn,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de l’OR-
MVAG à l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics avant le vingt neuf 
septembre, l’an deux mille vingt 
(29/09/2020) à 10h 30mn,
d. remettre leurs plis au Président 
de la Commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le vingt 
neuf septembre, l’an deux mille 
vingt (29/09/2020) à 10h 30mn.
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés 

dans le règlement de consultation 
doivent être déposés au plus tard 
le jour ouvrable précédent la date 
d’ouverture des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies 
« scannées » des documents exi-
gés doivent être certifiées 
conformes à l’originale.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Taounate 
 Commune  El Bibane 

Avis  d’examen  professionnel
Pour accès au grade d’adjoint 

technique et adjoint 
administratif 2ème grade

Il est  porté a la connaissance du 
personnel de la commune  EL 
BIBANE  que la commune orga-
nisera  le  10.11.2020 un examen  
professionnel   d’accès au grade  
d’ adjoint technique et adjoint 
administratif 2ème grade ouvert  
aux  personnels de cette com-
mune  classes  à l’échelle 6  et 
ayant 6 années d’ancienneté dans 
ce grade au 10/11/2020 .
Nombre  de poste 1 (un) pour 
chaque poste.
Les  personnels  intéressés    doi-
vent déposer leur demande   à Mr 
le  président de la commune EL 
BIBANE avant le 09.11.2020  
derniers délais.

Royaume de Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 
Commune AIT HANI

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 01/AH/2020

Le mercredi 30/09/2020 à 11h 
matins, il sera procédé dans le 
bureau de président de la 
Commune territoriale d’AIT 
HANI Province De TINGHIR,  
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offre sur offres des prix 
ouvert pour : Travaux de 
construction d’un pont sur Oued 
Amdrous A Ait Lahcen com-
mune Ait Hani province 
TINGHIR.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:30 000,00 
DH (Trente Mille Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 400000 ,00 DHS (Quatre 
Cent Mille Dirhams) 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état et des collectivités locales à 
partir de l’adresse électronique : 
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 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport de la logistique 

et de l’eau de Boujdour
Avis de rectificatif 
d’appel  d’offres

OUVERT BJ/03/2020 -  
( Séance publique ) 

Il est porté à la connaissance du 
public que l’heure de la Séance 
d’ouverture des plis de l’ appel 
d’offre n° BJ/03/2020  publié par 
La Direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport et de 

la Logistique de Boujdour sera le 
29/09/2020 à 10h:00 .

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix N°18/BP/2020

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le Mercredi 30 
Septembre 2020 à 11h00 dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouverts sur offres 
des prix concernant :
Travaux d'éclairage au Terrain de 
Sport TAMUDA (2ème tranche) 
– Province de Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil provincial  de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dhs (8 000,00 DHS TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Quatre Cent Trente-
Cinq Mille Six Cent Dirhams 00 

Cts. /. (435 600,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du conseil provincial  de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: 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.
Le catalogue et document tech-
nique exigés doivent être déposés 
au siège de la Province de 
Tétouan sis à l’adresse sus indi-
quée le Mardi 29 Septembre 
2020 avant 16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 
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A cette occasion, le ministre a visité le col-
lège Mouad Bnou Jabal à Ain Atiq et 
l'école primaire Ibn Zaydoun à Skhirat, 
ainsi que le centre socio-éducatif pour 
enfants aux besoins spécifiques qui repré-
sente une structure modèle en termes 
d'équipements et de missions, construite et 
gérée en collaboration avec l'Initiative 
nationale pour le développement humain 
et l'association des parents d'élèves.
Le ministre s'est arrêté sur les préparatifs 

pour la rentrée scolaire 2020-2021, prévue 
lundi prochain, et sur l'application des 
mesures instaurées par les autorités locales 
et sanitaires afin d'endiguer la propagation 
du Coronavirus.
Dans une déclaration à la presse, M. 
Amzazi a relevé que tout le monde est 
mobilisé pour accueillir, lundi prochain, les 
élèves dans un cadre qui leur assure la santé 
et la sécurité, notamment en ce qui 
concerne la distanciation sociale à l’inté-
rieur des classes, la désinfection des mains 
et le port du masque.
Le ministre a rappeler que plus de 80% des 
familles ont opté pour l'enseignement pré-
sentiel, notant qu'il s'agit d'"une décision 
normale vu qu'il y avait une suspension des 
cours en présentiel pendants six mois et 
que les familles sont conscientes de l'im-
portance du retour en classe pour la conti-
nuité pédagogique".
Pour ce qui est de la gestion de l'enseigne-
ment présentiel, M. Amzazi a souligné 

qu'il y aura deux groupes, un groupe A qui 
va assister les lundis, mercredis et vendredis 
et un groupe B qui qui sera présent en 
classes les mardis, jeudis et samedis, indi-
quant que les élèves vont bénéficier de 5 
heures continues d’enseignement présentiel 
par jour, afin de leur épargner le déplace-
ment deux fois durant la journée. Le mois 
de septembre sera consacré à des opérations 
de sensibilisation à la 
nécessité de res-
pecter les mesures 
de prévention et 
de précaution 
préconisées par les 
autorités locales, 
ainsi qu'à la révi-
sion des cours, a-t-
il dit, faisant 
remarquer que le 
programme de l'an-
née scolaire 2020-
2021 va débuter à 

partir du 5 octobre.
Le directeur de l'Académie d'éducation et 
de formation (AREF) de Rabat-Salé-
Kénitra, Mohamed Aderdour a, pour sa 
part, indiqué qu'il s'agit d'une rentrée sco-
laire exceptionnelle qui exige un respect 
strict des mesures de prévention et de pré-
caution.
"Cette visite a pour 

objectif de s'assurer du respect des mesures 
préventives préconisées par les autorités 
compétentes, afin de garantir un enseigne-
ment de qualité, que ce soit pour les élèves 
ayant choisi le présentiel ou ceux qui ont 
opté pour le distanciel", a-t-il précisé.
Le directeur provincial de l'éducation 
nationale, Brahim Bencherki a, de son 

côté, souligné que cette visite vise à 
s'attarder sur les préparatifs pour la 
rentrée scolaire afin de garantir la 
santé et la sécurité des apprenants 
et du cadre pédagogique et admi-
nistratif.
L'ambition est d'assurer le suivi 
de l'aménagement et de la gestion 
des espaces, des opérations de 
désinfection, du niveau de res-
pect de la distanciation sociale et 
tout ce qui concerne l’accueil 
des élèves les 7, 8 et 9 septembre 
conformément à des mesures 
strictes. 

Amzazi prend connaissance des mesures mises 
en oeuvre pour la rentrée scolaire

L'alternance pédagogique face 
à l'incertitude entourant la Covid-19

Rentrée des classes

Par Mohamed Seghir (MAP)

e secteur de l'enseignement a certes fait face, 
depuis le début de l'épidémie, à de multiples 
défis en termes notamment d'achèvement des 

cours à distance, de gestion des examens, de réflexion 
aux scenarii de la nouvelle rentrée, tout en évitant de 
faire de 2019-2020 une année blanche qui sacrifie tous 
les efforts des élèves et du ministère.
Or au mois d'août dernier, la situation épidémiologique 
a connu une évolution sans précédent. Le nombre des 
cas d’infection, des cas graves et des décès ont considéra-
blement augmenté, poussant le ministère à prendre de 
nouvelles mesures pour une rentrée scolaire réussie.
C'est dans le contexte que Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a affirmé dans son discours à l’occasion du 67ème 
anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, que la 
situation sanitaire "ne porte guère à l’optimisme": mal-
gré les efforts importants des pouvoirs publics et du sec-
teur de la santé, les hôpitaux ne seraient plus en mesure 
de faire face à la pandémie.
"Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs 
publics pour juguler la pandémie, J’appelle les forces 
vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de 
vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement 
aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibi-
liser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer", a 
souligné le Souverain, relevant que "pour sortir de la 
situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la 
pandémie, chacun devra observer une conduite civique, 
exemplaire et responsable".
C’est ainsi que le 22 août, le ministère de l'Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique a décidé 
d'adopter l'enseignement à distance comme modèle 
pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021 qui 
commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux 
confondus, dans l’ensemble des établissements publics et 
privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères, 
ajoutant que l'enseignement en présentiel sera assuré 
pour les apprenants dont les parents optent pour ce 
modèle, sachant qu'un mécanisme sera établi pour per-
mettre aux familles de faire un tel choix.
Dans ce sens, les familles d'élèves désireux d'accéder à 
l'enseignement présentiel, dans les établissement publics 
et privés au titre de l’année scolaire 2020-2021, ont été 
invitées à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le 
premier septembre prochain. Ce formulaire est accessible 
via le service "Waliye" fourni par le système "Massar".
Sur ce registre, l'alternance pédagogique entre l'auto-
apprentissage et l'enseignement à distance paraît comme 
la meilleure formule pédagogique dans ces circonstances 

particulières de pandémie.
De l'avis des experts, cette alternance ne peut qu'offrir 
un cadre méthodologique susceptible de garantir une 
adaptabilité du système pédagogique avec les mutations 
que connaît l'environnement social, tout en donnant la 
possibilité aux enseignants d’explorer de nouvelles pistes 
et méthodes d'enseignement d'une part, et d'offrir aux 
élèves l'opportunité de s'ouvrir sur de nouveaux horizons 
d’apprentissage projetés dans l’avenir tels que les outils 
technologiques et les réseaux sociaux, d'autre part.
En outre, les associations des parents d'élèves et les orga-
nisations syndicales jugent nécessaire l'adoption de 
mesures sanitaires extrêmement strictes compte tenu de 
la situation épidémiologique inquiétante que traverse le 
Royaume, appelant à la révision de la décision ministé-
rielle concernant la rentrée scolaire prévue de 7 sep-
tembre, qui, selon elles, met les parents face à une situa-
tion et un choix embarrassants.
Elles estiment que plusieurs familles marocaines opte-
raient pour l'enseignement en présentiel en raison de ses 
"garanties" par rapport à l'enseignement à distance, met-
tant en exergue la "fragilité" de l'offre scolaire et "l'insuf-
fisance" des infrastructures ne permettant pas l'applica-
tion effective d'un tel modèle.

Selon certains observateurs, il serait plus opportun de 
reporter la rentrée scolaire et l'entamer seulement à dis-
tance en attendant que "la feuille de route" devienne 
plus claire pour définir un modèle d'enseignement qui 
préservera la santé des élèves et garantira l'égalité des 
chances.
S’exprimant à ce sujet lors d'une réunion de la 
Commission de l'enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des représentants, le 
ministre de l'Éducation nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi a affirmé qu’il n'y aura pas de report de la 
rentrée scolaire en raison de l'évolution imprévisible de 
la situation épidémiologique liée à la Covid19.
Le responsable gouvernemental a rappelé que trois 
modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
2020-2021. Le premier modèle prévoit l’adoption de 
l’enseignement présentiel en cas de situation épidémiolo-
gique normale, alors que le deuxième concerne l'auto-
enseignement en cas d'évolution inquiétante de la pan-
démie. Le troisième scénario porte sur l'alternance entre 
les deux premiers modèles, a ajouté le ministre.
Dans une note d'orientation adressée aux responsables 

pédagogiques à l'occasion de la rentrée scolaire, le minis-
tère a en effet appelé les établissements scolaires à revoir 
les formules et les méthodes de gestion administrative et 
pédagogique, à privilégier l'innovation pédagogique et à 
réaliser la transformation numérique requise.
Le département de tutelle a mis l'accent sur la nécessité 
de proposer des solutions concrètes tenant compte des 
particularités et de l'environnement des établissements 
scolaires, afin de répondre de manière appropriée aux 
exigences d'une adaptation rapide aux différents modèles 
éducatifs.
Parmi les principes contenus dans cette note d'orienta-
tion, "l'enseignement présentiel" détient une place pré-
pondérante alors que "l'enseignement à distance" revêt 
un caractère exceptionnel et plutôt secondaire.
Ainsi conformément à la situation épidémiologique dans 
les différentes régions, une approche régionale et spatiale 
sera définie afin de mettre en place le modèle éducatif 
adéquat basé sur une approche participative avec la pos-
sibilité pour chaque établissement scolaire de passer d’un 
modèle à l’autre.
Trois approches pédagogiques basées sur trois hypothèses 
sont abordées en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique au Royaume. Ainsi, dans le cas d’une 
amélioration de la situation épidémiologique et d'un 
retour aux conditions sanitaires presque normales, le 
modèle de l’enseignement à distance sera adopté.
Si par ailleurs la situation épidémiologique nécessite l’ap-
plication de la distanciation sociale, "l’enseignement en 
alternance" constituera le choix prioritaire. Enfin, si la 
situation épidémiologique s’aggrave davantage, "l’ensei-
gnement à distance" sera adopté.
En outre, la note aborde les différents aspects liés au pro-
cessus éducatif, ainsi que les mesures sanitaires établies 
en fonction de la situation épidémiologique au 
Royaume.
Sur un autre volet, l’examen régional normalisé de la 
première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 
octobre prochain, sous réserve de l’amélioration de la 
situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé 
le 31 août le ministère de tutelle.
Ces examens auront lieu directement après des séances 
de révision et de consolidation programmées au profit 
des élèves concernés en septembre et avant le démarrage 
des cours de la deuxième année du baccalauréat, prévu le 
5 octobre prochain.

L

A la veille de la rentrée scolaire, le 
débat reste toujours d'actualité sur le 
scénario optimal pour un retour en 
classes sans dégâts. Marquée par l'in-
certitude entourant l'évolution de la 
situation épidémiologique de la Covid-
19, la rentrée revêt un caractère parti-
culier puisqu'il s'agit de faire le choix, 
parfois difficile, entre enseignement à 
distance et présentiel.
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Le ministre de l'Éducation 
nationale, de la formation pro-
fessionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi a 
pris connaissance, jeudi à la 
préfecture de Skhirat-Témara, 
des mesures mises en œuvre en 
prévision de la rentrée scolaire 
2020-2021. 

Plus de 80% des familles ont opté 
pour l'enseignement présentiel

Plus de 80% des familles ont opté pour l'enseigne-
ment présentiel, et ce jusqu'à ce jeudi matin, a indi-
qué le ministre de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi.
M. Amzazi a révélé ce taux lors d'un exposé sur la 
rentrée scolaire 2020-2021 devant les membres du 
Conseil de gouvernement.

Le ministre, qui s'exprimait lors d'un point de presse 
à l'issue de ce conseil, a dit avoir informé ces 
membres des préparatifs en cours pour organiser cette 
rentrée scolaire en coordination avec les autorités 
locales et sanitaires, à travers l'activation de l'organisa-
tion pédagogique, la mise en place du protocole sani-
taire et la préparation à l'accueil des élèves à partir de 
lundi 07 septembre conformément à la programma-
tion élaborée et avec l'implication de toutes les com-

posantes de la société, en particulier les cadres péda-
gogiques et administratifs et les associations de 
parents et de tuteurs d'élèves. De son côté, le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb, a donné un exposé aux 
membres du Conseil à propos de l'évolution des indi-
cateurs de la situation épidémique actuelle au Maroc 
en lien avec le taux d'incidence cumulé, de létalité et 
de guérison ainsi que le nombre des cas confirmés, 
des cas critiques, des décès et des personnes rétablies.

Spécial Rentrée Scolaire
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FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra  
Chtouka Ait Baha 

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

-------- 
Constitution

«SOCIETE LA TABLE DU 
POISSONNIER  » SARL 

                                                  
1-Aux termes d’un acte SSP en 
date du 12/08/2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques suivantes :
*Dénomination : 

STE LA TABLE DU
POISSONNIER  

*Objet : 
Marchand de poisson frais 
*Siege social  : Rdc N°20 Imm 13 
Gh T2 Essaada 3 Hay El 
Mohammadi Agadir  
*Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparties comme suit :  
M.WADIA BRAIM : 500 Parts 
M.BERBOU Lahoucine : 500 
Parts 
TOTAL : 1000 Parts
*L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
*Gérance : Elle est confiée à M.
WADIA BRAIM en qualité de 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et ban-
caire unique de : 
M.WADIA BRAIM.  
-Dépôt légal   : A  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de commerce 
d'Agadir  le 03/09/2020 sous le 
N°00096127.
                       

*************                
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66  

  
SOCIETE 

GLOBE EPICES SARL
Dissolution anticipée

 et volontaire 

- Au terme du P-V de l’AGE  du 
09/07/2020 des tenants des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée dénommée société 
GLOBE EPICES , au capital de 
50.000,00 Dirhams et dont le 
siège social est fixé à Hay Riadi 
Rue H10 N°9 Oujda    inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°34617 il a été décidé :
1/ la dissolution anticipé et 
volontaire de la société.
2/ la nomination de Monsieur 
YOUJIL Elhoussine titulaire de 
la CIN N°F579567 et demeurant 
à   Hay Riadi Rue H10 N°9  
Oujda en qualité de liquidateur..
3/ la désignation du siège de 
liquidation à Hay Riadi Rue H10 
N°9  Oujda 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 23/07/2020 sous le 
N°1552.             

*************                                     
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - BIOUGRA  

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 0528-81-96-40/ FAX : 

0528-81-96-41
---------------------

 « STE TIFERMIT TRANS »   
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

-------- 

Modification

Établi les modifications suivantes: 
-Transfert du siège social de la 
société :
-Transférer le siège social de la 
société de : Av Oum Saad Imm 
48 Troisième Etage N°10 
Laayoune à la nouvelle adresse Nr 
193 Lot El Mostaqbel Laayoune. 
*Ajout d’activité :
- Transport de Marchandises 
pour le compte d’autrui. 
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance de Laayoune le 
26/08/2020 sous le numéro 
1965/20.      

 « AMERICAN YEAST AND 
ADDITIVES » S.A

Constitution d’une 
Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 25 Août 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination   : « AMERICAN 
YEAST AND ADDITIVES» par 
abréviation“AYA S.A”
Objet Social : l’achat, la produc-
tion et la vente de levures boulan-
gères et de tous améliorants de 
boulangerie ;
Siège Social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N° 3.
Durée : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce, sauf les cas de pro-
rogation ou de dissolution antici-
pée.
Année Sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année. Toutefois, le pre-
mier exercice et le dernier exer-
cice peuvent être inférieurs à 
douze mois.
Bénéfice : 5% pour constituer la 
réserve légale, le solde est attribué 
aux actionnaires à titre de divi-
dendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
Social : Le capital social est fixé à 
la somme de Trois Cent Mille 
(300.000,00) Dirhams il est divi-
sé en trois cent (300) actions de 
mille (1.000,00) DIRHAMS 
chacune numérotées de UN (1) à 
trois cent (300).
ADMINISTRATION : 
Sont nommés en qualité de pre-
miers Administrateurs pour une 
durée de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
COMMISSAIRE AUX
COMPTES : Est nommée en 
qualité de commissaire aux 
comptes  pour le premier exercice 
social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 25 Août 2020 a  nommé :
-Monsieur Elhachmi 
BOUTGUERAY Président du 
Conseil d’Administration de la 
société, pour toute la durée de 
son mandat d’Administrateur, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la socié-
té et pour faire et autoriser tous 
les actes et opérations dans les 
limites de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué 
au tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02 Septembre 2020 
sous  le N°744595.
VI- Registre du commerce : 
La société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°470.749.

*************
DRILAB - SARL 
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Qt Al Matar 
"Manal 5" – Nador

RC: 17415 /NADOR
ICE: 002087629000038

1) Aux termes du procès-verbal 
du 08 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 08 
Juillet 2020: entre Mr. LABHAR 
Zakaria cédant d’une part, et Mr. 

LABHAR Youssef cessionnaire 
d’autres parts.
-Nomination de Mr. LABHAR 
Boubker et Mme. LABHAR Sara 
en qualité de cogérants. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. LABHAR Zakaria de 
son poste de gérant unique
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification des articles 6,7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 02 Septembre 2020 
sous le n° 2974.

*************
NADOR CHANGE – SARL

Capital social : 
2.000.000,00 DH

Siège social: Rue Marrakech 
N° 126– Nador

RC: 6903/NADOR
ICE: 001604319000095

1) Aux termes du procès-verbal 
du 15 Juillet 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 15 
Juillet 2020: entre Mr. EL 
OUAMARI Mohamadi, cédant 
d’une part, et Mr. El Ouamari 
Ibrahim, cessionnaire d’autre 
part.
-Nomination de Mrs. El Ouamari 
Abdelhafid et El Ouamari 
Ibrahim en qualité de cogérants. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mr. El Ouamari 
Abdelhafid de son poste de gérant 
unique
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification des articles 6, 7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Août 2020 sous le 
n° 2916.

*************
FTS ORIENT - SARL - A.U

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 

2ème étage Appt. 3 – Nador
RC N° : 18139/ Nador

ICE: 002175230000059

1) Aux termes du procès-verbal du 
07 Août 2020 l’associé unique Mr. 
EL GHAFIKI Fouad a décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 07 
Août 2020 entre Mr. 
HOUBBANE Abdeljalil cédant 
d'une part, et Mr. EL GHAFIKI 
Fouad cessionnaire d’autres parts.
-Nomination de Mr. EL GHAFIKI 
Fouad en qualité de gérant associé 
unique de la société après l'accep-
tation de la démission de Mr. 
HOUBBANE Abdeljalil de sa 
fonction de cogérant. 
-Adoption de nouveaux statuts de 
la société.
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 27 Août 2020 sous le 
N°2917.

*************
TIRES AZ.JAM 

Constitution de la société
ICE : 002608115000082

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 31 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
TIRES AZ.JAM - SARL - A.U.
Objet : 1/Import export 2/
Marchand des pneus 3/Marchand 
de batterie et lubrifiant.
Siège sociale : Hay Ouled 
Boutayeb – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. BAJJA Jamal : 1000 parts x 
100 DH = 100.000, 00 DH
Gérance : Mr. BAJJA Jamal est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.

2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 02 Septembre 2020 
sous le numéro 2975.

*************
WELL INVEST CAPITAL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 
social de 100.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 

Habib Résidence 
Al Machrik II, 1er Etage, N°3, 

Casablanca
RC CASA : 417.445

----------------
Changement de

la dénomination sociale.
Changement  de l’objet social 

Mise à jour des statuts

Aux termes de la décision extraor-
dinaire du 27 Juillet 2020, l’asso-
cié unique de la société « WELL 
INVEST CAPITAL » SARL AU, 
au capital de 100.000,00  DHS, 
a décidé :
- Le changement de la dénomina-
tion sociale de la société devenue 
désormais : « WELL JOB » SARL 
AU ;
-Changement  de l’objet social ;
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 10 Août 
2020 sous le N°744596.

*************
CINEMA LE LYNX

Société anonyme, au capital 
social de 300.000 Dirhams

Siège social : 150, Avenue Mers 
Sultan - Casablanca

Registre de commerce de 
Casablanca numéro 18709
Identifiant Fiscal 01049674

Au terme de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 juin 2020 
de la société « CINEMA LE 
LYNXSA », Société anonyme, au 
Capital social de 300.000dirhams, 
dont le siège social est sis à 
Casablanca, au 150, Avenue Mers 
Sultan, les Actionnaire sont déci-
dé ce qui suit:
-La dissolution anticipée de la 
société à compter du 30 juin 
2020 ;
-la fin du mandat du Président 
Directeur Général et des 
Administrateurs de la société et le 
quitus entier et définitif pour leur 
gestion durant la période allant 
du 1er janvier 2020 au 30 juin 
2020 ;
-La nomination d’un liquidateur;
-La fixation de l’adresse du siège 
de liquidation : 150, Avenue 
Mers Sultan – Casablanca
Le dépôt légal et la déclaration 
modificative ont été effectués au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 18août 2020 sous 
le numéro17650.

************
LOSSIT TRANS -SARL-

RC : 35471

Il a été établi le 16/06/2020 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
LOSSIT TRANS
- Forme juridique : SARL
- Objet social : 
Transport de marchandises natio-
nal pour le compte d’autrui.
- Siège social: 53 Lt Tria Rte Ain 
Beni Mathar, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
dix mille dirhams comme suit :
EL IDRISSI Abdellah : 50.000,00 
DHS
BOUNIT Belal : 
50.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
El Idrissi Abdellah et BOUNIT 
BELAL sont les cogérants de la 
société 
-L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/08/2020 sous 
n°1799.

*************
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N° 545, N° 3&4 2éme étage 
Hay Mohammadi, AGADIR 

Email : fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481
-----------

Société «XTREM GROUP  » 
SARL 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté  le 25/08/2020, il a été 
décidé ce qui suit :
-La continuité d’exploitation de 
la société, bien que les capitaux 
propres soient inférieurs au quart 
du capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de 1ère instance d’Inzegane  
le 01 septembre 2020  sous le 
numéro 1402/2020.

Pour extrait et mention

*************
TECHNOFIM  « SARL ».

CONSTITUTION

I/  Aux    termes d'un acte sous   
seing   privé  en date à Casablanca   
du  26 AOUT 2020, il  a  été    
établi   les   statuts   d'une   
Société   à  Responsabilité   
Limitée dont les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
TECHNOFIM  « SARL ».
La  société  a  pour  objet  tant  au  
Maroc  qu’à  l’étranger :
* NEGOCE   
*Import Export.
* Marchand Furniture Industriel 
Et De Construction.
Siege Social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5 Casablanca
Durée : 99 ans .
Capital: Fixé à 100.000   Dirhams     
divisé en 1000 parts de 100   
dirhams chacune entièrement   
libérées en   espèce    et    qui   ont    
été attribuées aux associés   
comme   suit : 
1- Madame Amina MOUHIB: 
500 Parts
2- Madame Fatima Zahra 
MOUHIB : 500 Parts
Gérance  : Confiée à  Madame   :   
Amina MOUHIB ET   Madame:   
FATIMA ZAHRA MOUHIB 
pour une  durée illimitée  et  ce   
avec les  pouvoirs  les  plus  éten-
dus .  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices   : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de                   
L’assemblée  générale  soit distri-
bué  soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/Le  dépôt    légal  a été  effectué 
au  G.T.C  de Casablanca le 
04/09/2020  sous  le  N° 744854     
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous N°471035.

Pour   extrait  et  mention

*************
ETUDE DE MAÎTRE 
Hafid OUBRAYEM 

Notaire a Casablanca
714, Bd El Fida 
Hay Al Amal 1

022-83-15-47/86
Fax : 022 85-14-90

--------------------------
Cession des parts sociales 

de la société 

«AIT FARES VISION  » 
SARL à associé unique

Aux termes de l’acte de cession 
des parts sociales établi en la 
forme authentique en date des 06 
et 20 Octobre 2015 à l’Etude de 
Maître Hafid OUBRAYEM , 
Notaire à Casablanca, et l’original 
de l’acte de dépôt du procès ver-
bal déposé au rang des minutes 
du Maître Hafid OUBRAYEM 
Notaire à Casablanca en date du 
28/08/2020 Mme Asma AIT 
FARES,  associé unique de la 
société «  AIT FARES VISION  » 
S.A.R.L à associé unique, au capi-
tal social de 500.000,00 DH et 
dont le siège social est à 
Laâyoune,hay El Qods , Lot 707 
N° 212 , inscrit au registre de 
commerce de Laâyoune sous le  
numéro 7883, a cédé ses parts 
sociales à Mr Redouane RAJII 
5000 parts sociales  dans la socié-
té«  AIT FARES VISION   » 
S.A.R.La associé uniqueet ce 
moyennant le prix principal de ( 
950 000 ,00dh) .
-La  démission de Mme AIT 
FARES Asma en qualité d’associé 
et gérante unique de la société «  
AIT FARES VISION   » S.A.R.L 
a associé unique  et la nomination 
de Monsieur RAJII Redouane en 
qualité du gérant unique de ladite 
société pour une durée illimitée. 

-Transfert du siège social de la 
société«  AIT FARES VISION   » 
S.A.R.L  
De laâyoune Hay El Qods , Lot 
707 N° 212 
à: Bouskoura California  Golf 
Ressort La Ville Verte Villa 83 La 
Palmeraie.

*************
CONSTITUTION 
D'UNE SOCIETE

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 20 Juillet 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : Société à 
Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : JAMIS  E.H
L'objet: 
Entrepreneur de Nettoyage.
Le Siege Social: 22 Lotissement 
Ksikis had  Soualem Berrechid.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
10.000,00 DHS, divisé en 100 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement souscrites et 
libérées.
Les Apports en numéraires:
Monsieur Abdellah JAMAL : 
8 000.00 dhs.
Monsieur Abdel Jallil JAMAL : 
1 000.00 dhs
Monsieur Abdelbasset JAMAL : 
1 000.00 dhs
L'exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
La Gérance : 
Monsieur Abdel Jallil JAMAL
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de première instance de 
Berrechid, le 02 Septembre 2020 
sous le n°1178.
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du première instance de 
Berrechid le 02 Septembre 2020 
sous le n°13947.

*************
TR 10

S.A.R.L d'Associé Unique
61 Avenue Lalla Yacout 
Angle MustapHA Maani

2éme Etage N°85 -Casablanca 
R. C N°332813

-------------
Liquidation de La Société

I- Aux termes du procès-verbal 
des délibérations de l'assemblée 
générale extraordinaire en date à 
Casablanca du 31 Mars 2020 de 
la Société dite "TR 10" Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique, au Capital de 100.000.00 
dhs  dont le siège social est situé 
Casablanca, 61 Avenue Lalla 
Yacout  Angle. Mustapha 
MAANI Étage 2 n°85, il a été 
décidé ce qui suit :
* Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
* Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
* Liquidation finale de la société.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, en date du 02 
Septembre 2020 sous N°744601.

Pour extrait et mention

*************
"MALEK BNOU ANAS 

AL IMAM PRIVE" 
SARL Ass Un

Siège Social : 120, Rue Chafii 
Najem Hay Mohammadi-

Casablanca 
R.C N° 363753

--------------
Cession des parts sociales

Mise à jour des statuts

1- Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 15 
Juillet 2020 de la Société 
"MALEK BNOU ANAS AL 
IMAM PRIVE" Société à 
Responsabilité Limitée d'associé 
unique , au Capital de 500.000,00 
DHS, il a été décidé ce qui suit
Cession de 2.500 Parts de Mr. 
ABDELLAH EL HAMDANI au 
profit de Mr. YOUSSEF EL 
HAMDANI.
11- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 15 Juillet 2020 de 
la Société "MALEK BNOU  
ANAS AL IMAM PRIVE" 
Société à Responsabilité Limitée, 
au Capital de 500.000,00 DHS, 
il a été décidé ce qui suit :
-Approbation de cession des parts 
sociales.
-Modification des Articles 6 et 7 
des statuts.
-Mise à jour des Statuts de la 

société.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 24 
Août 2020 sous N° 743736.

Pour extrait et mention

**************
"ELECTRICITE 

PRECISION" SARL
Siège social : 

549, BD ABA Chouaib 
Doukali -Casablanca 

R.C N° 44911
-------------------

Cession des parts sociales
1) démission du gérant
Nomination nouveau 
gérant
Limitation des pouvoirs 
du gérant

1- Aux termes des actes sous seing 
privé en date à Casablanca du 23 
Décembre 2019 de la société 
"Electricite Précision" Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100.000,00 DHS, il a 
été décidé ce qui suit :
* Cession de 770 parts sociales de 
Mr. LAHCEN AKHETTAB au 
profit de Monsieur MUSTAPHA 
ASSENANE.
II- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 23 Décembre 
2019 de la société "Electricite 
Précision" Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100 000.00 DHS, il a 
été décidé ce qui suit :
-Approbation des cessions des 
parts sociales.
-Démission de Mr. LAHCEN 
AKHETTAB de ses fonctions de 
Gérant de la société.
-Nomination de Mr. 
MUSTAPHA ASSENANE en 
qualité de Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
-Engagement de la société par 
une Signature obligatoirement 
Conjointe de Monsieur 
MUSTAPHA  ASSENANE et au 
moins UN des associés 
MOHAMED AKHETTAB ou 
Mr. SMAIL AKHETTAB ou Mr. 
ABDELHADI AKHETTAB  ou 
Mr. HAMZA AKHETTAB  ou 
Mme. YAMNA AKHETTAB ou 
MmE  FATIMA  AKHETTAB  
ou Mme. ZINEB AKHETTAB 
-Limitation des pouvoirs du 
Gérant.
-Modification des articles 6. 7 et 
15 des Statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 28 
Juillet 2020 sous N°741404.

Pour extrait et mention

*************
"LAFAMOVA" S.A.R.L

Siège Social : 
61 Avenue Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani Etage 2 

N°62 -Casablanca 
Constitution de société 
à responsabilité limitée

I-Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 22 
Avril 2020. il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes
- Dénomination : 
"LAFAMOVA" S.A.R.L.
Objet : La société a pour objet :
- Exploitant agricole 
Siege social : 61, Avenue Lala  
Yacout Angle Mustapha El  
Maani Etage  2 N°62 -Casablanca 
Durée : 99 années
- Capital : Ie Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1.000 Parts sociales de 100 
DHS chacune, réparties comme 
suit :
- Mr. Mustapha AFERFAZ : 
900 Parts
- Mr. HASSAN AFKIR : 
100 Parts
- Année sociale: Du ler Janvier au 
31 Décembre.
- GERANCE : Mr. HASSAN 
AFKIR est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de l'as-
socié.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca. Le : 26 Août 2020 
sous Numéro 743937.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N° 470127

 Pour extrait et mention.

      Annonces légAles

Le 27 mars 2021 au théâtre de Longjumeau 
La jeune pianiste marocaine Nour Ayadi à l’honneur

 a jeune pianiste marocaine Nour Ayadi, lauréate du Prix Cortot 2019 à 
Paris, se produira au théâtre de Longjumeau (Essonne), en France, le 27 
mars 2021, dans le cadre du concerto n°1 pour piano de Chopin "un piano 
romantique".

Ce concert, qui charme par son souffle ardent, son chant incomparable et son extra-
vagante virtuosité, offre la chance de découvrir l’une des deux symphonies dans la 
production de l’auteur de Carmen, selon les organisateurs. 
La jeune prodige marocaine, étudiante à Sciences Po, pianiste bardée de récompenses 

à seulement 21 ans, a récemment ouvert la série au festival international de piano de 
la Roque d’Anthéron (France), où elle a joué la Sonate N°23 opus 57, dans le cadre de 
la célébration du 250è anniversaire de la naissance de Beethoven.
Le festival, tenu jusqu'au 21 août dernier, a réuni une pléiade d'artistes, dont Claire 

Désert, Kojiro Okada, François-Frédéric Guy et Jean-Efflam Bavouzet.
Nour a commencé ses études de piano à l'âge de six ans à Casablanca avec Nicole 

Salmon. A l’âge de 16 ans, elle s’installe à Paris pour poursuivre ses études musicales 
auprès de Jacques Lagarde, à l’Ecole Normale de Musique, et auprès de Claire Désert 
ainsi que Romano Pallottini, au Conservatoire de Paris.

Lauréate de plusieurs prix dans des concours internationaux, elle a notamment obte-
nu en 2015 le Premier prix au concours national de musique du Maroc, présidé par 
Abel Rahman El Bacha, et le Grand prix au concours Flame à Paris. En avril 2017, 
elle remporte le Premier prix au concours international de musique classique de Baku, 
en Azerbaïdjan.
Interprète d’une grande intégrité et d’une grande puissance communicative, Nour 

cherche à se perfectionner auprès de musiciens aussi admirés que Jean-Efflam 
Bavouzet, Cédric Pescia ou encore Michel Béroff.
Nour a été appelée à jouer dans divers festivals (festival les Spiriades, festival de la 

Musique Contemporaine à Paris, festival de Barbizon, festival des Alizés en concerto 
avec l’Orchestre Philharmonique du Maroc, l’Octobre Musical de Carthage en Tunisie, 
le Glafsforden Musik Festival en Suède…).  Elle a donné par ailleurs une tournée de 
concerts en Europe (Pologne, Açores, Italie, Suisse, Portugal,…) et dans huit villes au 
Maroc. En 2018, elle a été invitée à jouer à l’Assemblée nationale à Paris, à la Salle 
Cortot.
Grâce à son Prix (Cortot 2019), Nour aura notamment l’occasion d’enregistrer son 

premier disque.
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A Had Soualem, casablanca, khouribga, oued zem et béni Mellal

DGSN : saisie d'environ un million  
de bouteilles d'alcool de contrebande 

es services de la Sûreté nationale avaient 
mené, vendredi, des interventions simultanées 
dans 10 entrepôts et commerces de boissons 
alcoolisées à Had Soualem, Casablanca, 

Khouribga, Oued Zem et Béni Mellal, indique la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué, notant que ces interventions se sont 
soldées par la saisie d’environ 1.000.000 de bouteilles de 
boissons alcoolisées de contrebande, 203.016 vignettes 
fiscales, que des employés collaient sur certaines mar-
chandises saisies, ainsi qu'une somme d'argent estimée à 
923 millions de centimes. 
Selon les premières constations menées par les officiers 

de la police judiciaire, des quantités des boissons alcooli-
sées saisies sont périmées, alors que le reste est d'origine 
étrangère ne portant pas de vignettes fiscales prouvant sa 
situation régulière vis-vis des Douanes, ajoute la même 
source. 
Une enquête préliminaire a été diligentée sous la super-
vision des parquets compétents et en coordination avec 
l’administration des Douanes et Impôts Indirects et 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires (ONSSA), quant à la légalité de la possession 
de ces boissons alcoolisées et leur innocuité, poursuit la 
DGSN, notant que les inspections se poursuivent sur 
cette affaire. 

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert, en coordination avec 

les services de la police judiciaire de Casablanca, Khouribga, Oued Zem et Béni 

Mellal, des enquêtes préliminaires sous la supervisions des parquets compétents, sur 

les actes et les infractions attribués aux gérants de commerces de boissons alcooli-

sées soupçonnés de possession de produits périmés et d'autres d'origine étrangères 

soumis à une justification d'origine et ne portant pas de vignettes fiscales. 

Le Maroc a plaidé, vendredi, pour un accompagne-
ment conséquent de l’Unesco à la réhabilitation des 
écoles et du patrimoine culturel de Beyrouth.
Intervenant lors d’une réunion spéciale de l’organisa-
tion onusienne sur la situation à Beyrouth, en sa qua-
lité de président du Groupe Arabe, l’ambassadeur 
Représentant Permanent du Royaume auprès de 

l’Unesco, Samir Addahre a rappelé le soutien du Maroc 
au peuple libanais éploré suite aux explosions qui ont 
dévasté Beyrouth le 4 août dernier.
«Le rôle que l’Unesco est appelé à jouer sur les volets 
essentiels de son mandat que sont l’éducation et la 
culture pour soutenir le Liban dans cette épreuve, est 
essentiel», a souligné M. Addahre, rappelant que des 
dizaines de milliers d’élèves et d’étudiants (85.000 
environs) sont privés d’enseignement à Beyrouth, suite 
à cette tragédie.
L’ambassadeur du Maroc a également rappelé que plus 
de 300.000 habitants de la capitale libanaise sont 
aujourd’hui sans abri, dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire de la covid-19, ainsi qu’une conjoncture 
économique et sociale difficile «pour ce pays frère cher 
aux Marocains et pour lequel SM le Roi Mohammed 
VI suit personnellement l’évolution de la situation 
humanitaire».
M. Addahre a aussi rappelé le vaste dispositif d’assis-
tance humanitaire mis en place sur Hautes Instructions 
du Souverain, pour soutenir le peuple libanais dans 
cette épreuve douloureuse.
L’aide médicale et humanitaire marocaine a nécessité la 

mise en place d’un véritable pont aérien avec 17 appa-
reils mobilisés pour acheminer les aides alimentaires, 
les médicaments de première urgence, les tentes et cou-
vertures pour l’hébergement des sinistrés et du matériel 
médical de prévention contre la pandémie de la covid-
19 qui touche également durement le Liban, a-t-il énu-
méré.
Un hôpital militaire de campagne, a-t-il ajouté, a égale-
ment été déployé pour soigner les blessés, précisant que 
cette structure médicale marocaine qui reçoit des cen-
taines de patients par jour, compte 150 personnes dont 
45 médecins toutes spécialités confondues.
Remerciant la Directrice Générale de l’Unesco pour 
cette initiative et présentant ses condoléances au nom 
du groupe arabe au peuple libanais, le représentant per-
manent du Maroc auprès de l’Unesco a fini son inter-
vention en concluant que «notre raison d’être en tant 
qu’humanité ne vaut que si nous sommes capables de 
solidarité et d’empathie pour les plus fragiles, que si 
nous sommes capables de nous ouvrir à la souffrance 
des autres».
Ces valeurs qui animent le Maroc envers le peuple liba-
nais ont été saluées par l’ambassadeur du Liban auprès 
de l’Unesco, Sahar Baassiri, qui a remercié SM le Roi 

Mohammed VI pour «le soutien continu du Royaume 
vis-à-vis du peuple libanais». Elle a affirmé avoir eu 
l’opportunité de visiter la structure médicale mise en 
place par le Maroc et s’est dite «profondément émue 
par le professionnalisme, la disponibilité et l’huma-
nisme des équipes marocaines déployées à Beyrouth».
Un mois après la catastrophe qui a endeuillé le Liban, 
la Directrice Générale de l’Unesco, Audrey Azoulay a 
pris l’initiative de tenir cette réunion spéciale organisée 
en visioconférence.
Les 193 pays membres de l’organisation onusienne ont 
pris connaissance des détails de l’initiative de l’Unesco 
pour le Liban, baptisée «Li Beiruth», du nom de la 
célèbre chanson de l’icône libanaise Fayrouz.
Il s’agit d’un plan d’actions à travers lequel l’Unesco 
entend contribuer à la reconstruction des écoles de 
Beyrouth et la réhabilitation de son patrimoine 
culturel.
L’organisation s’est d’ores et déjà engagée à réhabili-
ter 40 des établissements scolaires détruits par les 
explosions grâce aux fonds déjà récoltés, sachant 
qu’il faudrait au moins 23 millions de dollars, selon 
l’Unesco, pour remettre sur pied l’ensemble des 159 
écoles dévastées.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) 
et les éditions "La Croisée des Chemins" ont publié 
un ouvrage collectif intitulé "Abderrahmane Youssoufi 
: Parcours d’un homme d’État exceptionnel".
Selon un communiqué du CNDH, ce livre publié 
sous la direction de la présidente du CNDH, Amina 
Bouayach, revient sur "le cheminement hors normes" 
de feu Abderrahmane Youssoufi, décédé le 29 mai der-
nier et considéré comme un homme d’État marocain, 
militant de l’indépendance et des droits de l’Homme, 
leader socialiste et ancien premier ministre.
Ce livre réunit les contributions de vingt-cinq person-
nalités nationales et vingt internationales, ayant connu 
ou côtoyé le défunt dans différents moments de sa vie 
de militant patriote, ponctuées de condoléances de 
plusieurs acteurs, avec pour toile de fond, des photos 
qui immortalisent certaines des étapes phares de son 
itinéraire.
Il s'agit, au niveau international, des anciens chefs 
d'États François Hollande et Mohamed Moncef 
Marzouki, des secrétaires généraux des Nations-Unies, 
de l’International socialiste et de l’Union du Maghreb 
arabe, respectivement Antonio Guterres, Luis Ayala et 
Mohamed El Bakkouch, de l'ancien chef de gouverne-
ment d’Espagne José Luis Zapatero, de l'ancien prési-
dent du parlement de Tunisie, Mutapha Ben Jaafar et 
des anciens ministres Lakhdar Ibrahimi, Jean-Pierre 
Chevènement et Miguel Angel Moratinos, entre 

autres. 
L'ouvrage comprend également les contributions du 
président du Réseau des institutions nationales afri-
caines des droits de l’Homme Mohamed Fayek, des 
sénateurs Isabel Allende Bussi et Pedro Bofill Abeilhe, 
des acteurs des droits de l’Homme Hanny Megally et 
Maan Bashour et d'intellectuels et journalistes comme 
Domingo Del Pino, Pedro Canales, Bourhane 
Ghalioune et Michel Kilou.
Quant au niveau national, il s'agit des conseillers de 

SM le Roi Mohammed VI André Azoulay et Omar 
Azziman, de l'ancien Premier ministre Driss Jettou, 
du président de la Chambre des représentants Habib 
El Malki, d'acteurs politiques tels que Mohamed El 
Yazghi, Abdelouahed Radi et Mohamed Bensaid Ait 
Idder et des anciens ministres Nouzha Chekrouni, 
Aicha Belarbi, Abdellah Saaf, Mohamed Aujjar, 
Fathallah Oualalou, Mohamed EL Hajjoui et 
Mohamed Said Saadi.
Il s'agit, également, des présidents d'institutions natio-

nales, tels que Ahmed Lahlimi Alami, Driss Guerraoui 
et Mehdi Qotbi, des diplomates Boughaleb El Attar et 
Mohamed Dahbi, d'intellectuels et journalistes 
comme Jacqueline Loghlam (Zakya Daoud), Tahar 
Benjelloun, Abdelilah Belkeziz et Mohammed Sassi et 
d'acteurs de la société civile comme Mohamed Seddiki 
et Mohamed Karam.
Ces quarante-cinq figures ont apporté leurs témoi-
gnages dans différentes langues, à savoir l'arabe, l'ama-
zighe, le français, l'anglais et l'espagnol, précise le 
communiqué.
Selon Mme Bouayach, l’initiative de compiler ce livre 
en hommage à feu Abderrahmane Youssoufi n’est pas 
de capturer tout ce qu'il fut, mais de célébrer l’œuvre 
qui fut sa vie, ses accomplissements et son héritage.
Citée par le communiqué, elle souligne que "le 
nombre important de personnalités ayant souhaité 
contribuer à ce recueil est un témoignage au nombre 
de vies qu’il a touché, à l’immense considération dont 
il bénéficie et au profond respect que lui vouent tant 
de gens, qu’ils aient ou non pu lui dire adieu dans ces 
pages".
"Chacun de leurs récits éclaire une des multiples 
facettes du parcours exceptionnel de Si 
Abderrahmane, un homme d'Etat marocain qui a su, 
durant toute sa vie, agir par principe, devoir et discré-
tion, faire l’histoire du Maroc et de l’humanité et ins-
crire dans l’espace et le temps son nom", a-t-elle dit. 

Réhabilitation des écoles et du patrimoine culturel de Beyrouth 

A l’initiative du CNDH et les éditions « La Croisée des Chemins »

Le maroc plaide à l’Unesco pour un accompagnement conséquent 

Un ouvrage collectif en hommage à feu Abderrahmane Youssoufi

L
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A l'initiative de Rabat : une rencontre entre députés libyens rivaux

La belle de Paris 

Réunion mercredi des ministres arabes des AE 
Evolution du processus de paix au et l’ingérence turco-iranienne 

Des parlementaires représentant les deux camps libyens, 
le gouvernement d'union (GNA, reconnu par les 
Nations Unies), à l'Ouest, et un pouvoir à l'Est incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar, vont se rencontrer 
dimanche au Maroc, a appris l’AFP de source diploma-
tique marocaine.
Cette rencontre réunissant deux délégations de cinq 
députés est prévue dans une station balnéaire située au 
sud de Rabat, selon la même source.
Aucune des deux parties - le Parlement de Tobrouk ou le 
Haut Conseil d'Etat (HCE), siégeant à Tripoli - n'ont 
pour l'instant confirmé cette rencontre du fait de réti-
cences liées aux conditions préalables posées de part et 
d'autre, selon des informations obtenues à Tripoli.
Le 22 août, les deux camps en conflit ont annoncé, sépa-
rément, un cessez-le-feu et des élections dans ce pays 
meurtri par les conflits depuis la chute de Mouammar 
Khadafi en 2011.
Ce cessez-le-feu est intervenu après une série d'accords et 
d'engagements restés lettres mortes dans ce pays qui dis-
pose des réserves de pétrole les plus abondantes 
d'Afrique, et qui est devenu une plaque tournante du 
trafic de migrants vers l'Europe.

Le président de la Chambre des représentants libyenne, 
Aguila Saleh, et le président du Haut conseil d'État 
libyen, Khaled Al Mechri, avaient été reçus séparément 
fin juillet au Maroc.
La visite de ces deux responsables « s'inscrivait dans la 
volonté des parties libyennes de redynamiser le rôle de 
médiation du Maroc et l'accord politique de 2015 pour 
une sortie de crise », selon un compte-rendu publié à 
l'époque par la MAP.
C'est au Maroc qu'a été conclu l'accord de règlement 
politique de Skhirat, sous l'égide de l'ONU le 17 
décembre 2015 en vertu duquel a été créé le 
Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli.
Son chef Fayez al-Sarraj s'est s'installé à Tripoli en mars 
2016. Mais dans l'Est, le cabinet parallèle, soutenu par 
Khalifa Haftar, et le Parlement se sont opposés à lui. Le 
pays a sombré dans le chaos depuis l'offensive lancée par 
le maréchal Haftar sur Tripoli le 4 avril 2019, sur fond 
d'implication croissante de puissances étrangères.
Les principaux pays impliqués dans la crise libyenne se 
sont engagés lors d'une rencontre en janvier à Berlin à 
respecter un embargo onusien sur les armes et à cesser 
toute ingérence dans les affaires internes du pays.

                 

Noureddine Mhakkak 

Tu étais à Paris
Tu étais entre les livres 
Tu étais belle et ivre
Tu étais ivre de joie
Tu étais pleine d'amour
Tu étais la rose du jour 
Tu étais l'artiste
Tu étais comme d'habitude
Tu étais très belle
Tu étais une messagère des arts
Tu étais une hirondelle
L'hirondelle des lettres
Tu étais heureuse 
Tu étais une sirène
Qui chante
Tu étais une colombe de paix
Tu étais la rose qui danse

 En plein soleil
Tu étais toujours une abeille
 Qui aime tellement son travail
Tu étais la dame d’or 
Tu étais la belle dame 
Tu étais la flamme
Tu étais à Paris 
Tu étais la joyeuse
Qui peint et qui rît 
Qui rît aux éclats 
Tu étais l’étoile dans le ciel
Tu étais la charmante
Et tu étais mon amie … !   
Alors 
Raconte-nous
Tes aventures
Raconte-nous tes beaux jours
Dans cette ville
Raconte-nous tes belles histoires
Entre les lettres et les arts
Raconte-nous 
Tes souvenirs
Raconte-nous tes joies
Raconte-nous tes sourires 
Raconte-nous
Sans hésitation
Tes réussites et tes ambitions 
Raconte-nous tes rêves
Alors Virginie raconte
Raconte...Raconte …Raconte … !

Les ministres arabes des 
Affaires étrangères tiendront 
mercredi prochain une réu-
nion à distance, qui sera 
consacrée à l’examen de l’évo-
lution de la question palesti-
nienne, l’avenir de la paix au 
Moyen-Orient à la lumière des 
récents développements, l’in-
gérence turco-iranienne dans 
les affaires des pays arabes et 
d’autres questions régionales et 
arabes.
Une source responsable à la 
Ligue arabe a déclaré samedi 
que le projet d’ordre du jour 
de la réunion comprend un 
certain nombre de points poli-
tiques, sécuritaires, sociaux, 
sanitaires et administratifs qui 

concernent l’action arabe 
commune, avec à leur tête les 
développements de la cause 
palestinienne à la lumière des 
récents développements surve-
nus dans la région.
Les ministres des Affaires 
étrangères discuteront égale-
ment, selon la même source, 
du dossier de l’ingérence 
turco-iranienne dans les 
affaires intérieures des pays 
arabes, des développements de 
la situation en Libye et 
d’autres questions politiques 
sur la scène arabe.
Ils s’attèleront aussi à l’examen 
de la coopération des pays 
arabes dans le domaine de la 
lutte contre la pandémie 

Covid-19, la stratégie arabe de 
prévention et de réponse pour 
lutter contre toutes les formes 
de violence dans le statut 
d’asile et de déplacement, en 
particulier la violence sexuelle 
à l’égard des femmes et des 
filles, d’une étude arabe sur la 
violence à l’égard des per-
sonnes âgées, ainsi que des 
points relatifs aux affaires 
financières et administratives.
Les Représentants Permanents 
des pays arabes auprès de la 
Ligue arabe devraient tenir des 
réunions préparatoires à partir 
de lundi prochain au siège du 
Secrétariat général de la Ligue, 
en prélude au Conseil ministé-
riel.
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Nouveau modèle de développement

La CSMD rencontre une délégation du PPS 

ette deuxième réunion a permis 
aux deux parties d’approfondir le 
débat autour de plusieurs propo-

sitions du PPS et ce  à la lumière des 
nouvelles donnes engendrées par la pan-
démie due au Covid-19 et ses répercus-
sions  négatives sur tous les plans.   
Joint par la MAP, le leader du PPS a 
déclaré que cette deuxième rencontre a 
été consacrée à une échange sur les  
«répercussions socio-économiques et poli-
tiques de la pandémie et des mesures à 
suivre pour y faire face ». Abondant dans 
le même ordre d’idées, le Chef de file du 
parti du Livre a souligné le rôle crucial de 
l’Etat dans le développement et la relance 

économique via  « la promotion de l'in-
vestissement public, l'adoption d'ap-
proches financières, budgétaires et fiscales 
renouvelables et flexibles, le soutien de 
l'entreprise nationale et la préservation 
des emplois dans le cadre d'une charte 
sociale, ainsi que la réalisation d'un nou-
veau positionnement de l'économie 
marocaine et la mise à profit de ses atouts 
dans les métiers du futur ». En sus de 
cela, Nabil Benabdallah a évoqué «  l'im-
portance d'élargir la couverture médicale, 
de soutenir les groupes vulnérables, d'in-
vestir dans l'école publique, la formation 
professionnelle et la recherche scienti-
fique, d'améliorer la qualité de la santé 

publique, ainsi que d'investir dans la 
culture, la créativité et la promotion de la 
jeunesse ». 
Autre point non moins important soulevé 
par  lui, consiste en la mise en œuvre des 
dispositions de la Constitution, le renfor-
cement de la gouvernance et le rôle des 
institutions et de la régionalisation, ainsi 
que l'élargissement du domaine des liber-
tés et des droits ».
Pour rappel, le PPS a présenté à la 
CSMD et à l’opinion publique un 
mémorandum en début de l’année 2020, 
contenant 50 propositions déclinant sa 
vision d’un modèle alternatif de dévelop-
pement, basé sur 5 axes principaux. En 

fait, selon le document, le nouveau 
modèle doit impérativement placer l’être 
humain au cours du processus de l’opéra-
tion du développement, l’instauration 
d’une croissance économique rapide et 
régulière, l’amélioration du climat de la 
gouvernance, la réforme de la justice, et 
assurer un climat des affaires sain. A cela 
s’ajoute l’intégration de la dimension 
culturelle et sociale et le portage démo-
cratique pour la consécration du modèle 
de développement. 
Ce mémorandum proposé par le PPS a 
vu son contenu enrichi et cela par l’éla-
boration d’un nouveau document en 
début juin 2020, intitulé « L’après-

pandémie du Corona : Propositions du 
PPS pour un contrat politique nouveau »,  
et qui se veut une contribution aux solu-
tions nationales pour l’ensemble des pro-
blématiques engendrées par la Covid-19.  
Il est à souligner que ce document de 
propositions est basé sur trois parties qui 
sont interdépendantes et corrélatives,  à 
savoir l’élaboration d’un plan écono-
mique de relance, l’éradication de la pré-
carité et la pauvreté, la concrétisation de 
la justice sociale, la promotion de la 
culture  et  l’approfondissement de la vie 
démocratique et de l’édification institu-
tionnelle.

K.D 

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a tenu, vendredi 4 septembre, une séance d’écoute avec une délégation 
du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), conduite par le Secrétaire général, Mohammed Nabil Benabdallah. Cette rencontre, qui a été 
tenu sur initiative du Parti du Livre, intervient après une première réunion qui s’est déroulée le 7 janvier de l’année en cours.   
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 .-1. Quelle est la particu-
larité de la fashion week 
digitale internationale ? 

Je suis heureuse et fière d'être la repré-
sentante officielle de la première et plus 
grande fashion week digitale au monde 
lancée aujourd’hui par la fameuse chaîne 
américaine FNL Network.
Cette manifestation, qui intervient dans 
le contexte pandémique du Covid-19, 
rassemble les plus grands noms de la 
mode comme Salvatore Ferragamo , 
Dsquared2 , Elisabetta franchi ,Christian 
Siriano, Alberta Ferretti, Julien Fournié, 
Smalto, The Blonds, et bien d’autres.
Ce qui me rend plus fière est de pouvoir 
introduire et donner la chance à des desi-
gners et marques marocains de participer 
aux côtés des plus grandes marques inter-
nationales, surtout que cet événement 
s’étend sur une période de six mois.
Autant dire qu’il s’agit d’une plateforme 
idéale pour valoriser les créateurs maro-
cains et l’image de marque du Royaume 
à l’international.
La crise des coronavirus nous a appris à 
travailler différemment et à élargir nos 
services, idées et projets, en nous ouvrant 
également sur le digital. Covid-19 oblige, 
nous organisons une édition en ligne de 
Stockholm International digital Fashion 
Days (STOIFF), du 18 au 14 septembre 
avec la participation de grands designers 
des quatre coins du monde et de tous les 
continents (Europe, Asie, Afrique, 
Amériques,..).

  .-2- Justement, en quoi 
consiste le Stockholm 
International Fashion Fair 
? 

Le Stockholm International Fashion Fair 
(STOIFF) est un événement annuel 

organisé par In-ter-Art, une entreprise 
d'événementiel et de relations publiques 
que j’ai fondée moi-même. Concept 
unique en Suède, le STOIFF consiste en 
un défilé de mode et une exposition 
dédiés à promouvoir des designers de 
mode du monde entier qui utilisent des 
méthodes durables dans leur production 
en tenant compte des aspects socioéco-
nomiques, incitant du même coup à 
consommer plus "durablement".
Son thème prédominant est la diversité 
et le multiculturalisme, mais aussi l'auto-
nomisation des femmes "Women 
empowerment", en invitant des manne-
quins de tous âges, de toutes formes et 
de toutes ethnies à participer au défilé et 
porter des créations de différents desi-
gners.
L'événement se déroule sur deux jours, 
avec un fashion show où chaque designer 
présente sa collection au musée histo-
rique de Stockholm, et un spectacle 
accompagné de musiques adaptées à 
chaque thème, pays et style du créateur, 
avec la présence d’artistes (pianiste, 
musiciens,...). Le premier jour est réservé 
sur invitation aux professionnels de la 
mode de Stockholm, journalistes, diplo-
mates, artistes et passionnés de la mode 
en général.
Le deuxième jour se décline en une 
exposition ouverte au grand public 
notamment aux visiteurs du musée où 
chaque designer a l’occasion d’exposer sa 
collection, réseauter, échanger, en plus de 
shows artistiques et de prise de photos.
Nous avons choisi le mythique et somp-
tueux musée d'histoire de Stockholm, le 
plus grand de Suède qui retrace toute 
l'histoire scandinave, car c'est le meilleur 
endroit où nous pouvons illustrer cette 
fusion et voyage à travers des cultures, à 
travers la mode.
D’ailleurs, nous prévoyons un show 

exceptionnel sous le thème "Voyager sans 
frontières à travers la mode", qui sera 
diffusé sur nos plateformes médiatiques 
(réseaux sociaux et site web), avec une 
projection pendant trois jours au grand 
public suédois dans un des plus presti-
gieux restaurants de Stockholm.

.-3- "Voyager à travers 
la mode" évoque 
immanquablement la 
marque de vêtement 
Taragalte. Où en-est-on ? 

Taragalte Stockholm est une nouvelle 
marque inspirée du patrimoine culturel 
marocain et des couleurs flamboyantes 
de la ville de Stockholm. La philosophie 
de la marque est que chaque femme 
mérite une tenue créative et unique 
représentant sa personnalité.
Le nom est inspiré de Taragalte, une 
région du sud du Maroc connue pour ses 
paysages surprenants et son artisanat très 
riche. La marque, elle, se distingue par 
son design unique et ses teintes qui rap-
pellent l'architecture colorée de 
Stockholm. Nos produits sont fabriqués 
par des artisans marocains locaux et des 
femmes dans un cadre éthique et de 
manière écologique.
La marque est née d'une collaboration 

entre Stockholm International fashion 
Fair et la Fondation du festival Taragalte. 
Chaque modèle est conçu minutieuse-
ment avec la volonté de créer une pièce 
unique, pratique et en même temps élé-
gante et originale tout en fusionnant le 
style suédois et marocain. Chaque veste, 
chaque cape a une histoire, une inspira-
tion.
Elle est née de la découverte de la magni-
fique région de Taragalte et de l’amour 
du patrimoine marocain et de l'artisanat 
authentique, ainsi que de la beauté sur-
prenante de la ville de Stockholm. 
Chaque pièce de cette collection a été 
faite avec beaucoup de recherches et de 
passion. Le nom de chaque tenue a été 
choisi minutieusement définissant le 
symbolisme de la couleur ou du paysage 
qui l'inspire (Coucher de soleil vif, 
Co-cean, Blue Sky, Lever de soleil 
romantique, Sun-Shine, Splashy ...)
L’objectif principal de ces pièces sur 
mesure, totalement faites main 100% 
produits marocains, est vraiment de 
rendre hommage à l’artisan marocain et 
à la richesse du Maroc, particulièrement 
la région d'Oued Drâa.
Il s’agit aussi de montrer que les 
méthodes du développement durable, en 
vogue actuellement dans le monde 
entier, particulièrement dans les pays 

scandinaves, ont été appliquées depuis 
très longtemps au Maroc par nos 
ancêtres.

.-4-Des projets 
pour l’avenir ? 

Cette année nous avons développé de 
très importants partenariats avec les plus 
grandes institutions de mode, tels que le 
Conseil européen de la mode et grandes 
fashions week d’Europe (Mad mood 
Milan Fashion Week, Serbia Fashion 
week, Marbella Fashion week, Diversity 
Fashion Week Hollande, Argentina 
Fashion Week ), outre la plus grande 
fashion week d’Asie (Aspara Fashion 
week au Kazakhstan).
Nous avons également développé et élar-
gi nos activités en proposant de nou-
veaux services comme des shooting pho-
tos personnalisés avec de grands desi-
gners scandinaves et concepts stores de 
renommés à Stockholm. Nous préparons 
aussi une émissions télé sur la culture 
scandinave.
Pour Taragalte Stockholm nous prépa-
rons la nouvelle collection Automne-
Hiver 2020-2021 avec laquelle nous par-
ticiperons à plusieurs Fashion week en 
Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et en 
Asie. 

L’annulation des festivals et des 
festivités culturelles continue. 
Cette fois , c’était au tour de l'as-
sociation d'éducation culturelle et 
artistique l'EAC-L'Boulvart qui a 
tout annulé, et ce, en raison de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19, ont annoncés les 
organisateurs dans un communi-
qué.
«Au vu des circonstances actuelles 
et des mesures d’urgence prises par 
le Maroc pour faire face à la pan-
démie de la COVID-19, l’associa-
tion EAC-L’boulvart a le regret de 
vous annoncer l’annulation des 
éditions 2020 de ses festivals de 
musique, L’Boulevard et de street-
art Sbagha Bagha à Casablanca et 
Jidar, toiles de rue à Rabat», 
indique la même source.

O.k

 « L'EAC L’boulvart » 

« L’Boulevard », « Sbagha Bagha », 
« Jidar » et « le Boultek » annulés

Imane Belmkaddem, représentante de la fashion week digitale 

Taragalte Stockholm est inspirée 
du patrimoine culturel marocain

Le coup d'envoi de la première et plus grande fashion 
week digitale internationale a été donné, samedi à Los 
Angeles, avec la participation de la marocaine Imane 
Belmkaddem, en tant que représentante officielle de cette 
manifestation. L’occasion d’en savoir plus, en quatre 
questions, avec cette passionnée d’art, de culture, de 
mode et de fusions.
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 Le Kawkab Athletic Club Marrakech 
(KACM), section football, a annoncé la 
tenue de ses Assemblées générales ordi-
naire et extraordinaire le 30 septembre 
courant au Grand Stade de Marrakech.
Cette décision a été prise après la réunion 
du bureau dirigeant du KACM et l’exa-
men de la situation actuelle du club et 
après consultation du conseiller juridique 
du Club ainsi que l’expert comptable sur 
la disponibilité des rapports moral et 
financier, indique un communiqué du 
KACM, club évoluant à la Botola Pro 
D2.
A l’issue de cette réunion, il a été décidé 
de la tenue "de façon irréversible" de 
l’AGE et de l’AGO le 30 septembre au 
Grand Stade de Marrakech à partir de 
19H00.
L’administration du club réaffirme sa 

neutralité dans les élections du nouveau 
bureau dirigeant et le respect des lois 
régissant ces échéances, appelant l’en-
semble des composantes du club à l’unité 
pour que l’équipe parvienne à se mainte-
nir en Botola Pro D2.
L’ordre du jour de l’AGO comporte 
notamment l’examen du Procès-verbal de 
la précédente AGO, la lecture, l’examen 
et l’approbation des rapports moral et 
financier des saisons 2018-2019 et 2019-
2020.
A l’ordre du jour de l’AGE figurent l’ap-
probation de la création de la société 
sportive conformément à la loi n° 30-09 
relative à l'éducation physique et aux 
sports et l’examen et l’approbation des 
projets de statuts de la société sportive et 
les conventions financières et administra-
tives.

Le gardien de but marocain, Munir 
Mohamedi, a résilié définitivement son 

contrat avec FC Malaga, équipe évo-
luant à la deuxième division du cham-

pionnat espagnol, a annoncé le club 
andalou.
« FC Malaga et Munir Mohamedi met-
tent fin, d'un commun accord, à leur 
relation contractuelle à l'amiable », sou-
ligne l’équipe espagnole dans un com-
muniqué.
A cette occasion, FC Malaga souhaite 
une carrière pleine de succès à l’interna-
tional marocain dans ses nouveaux pro-
jets.
Le gardien de but, arrivé à Malaga en 
2018 en provenance de Numancia, a 
signé une grande saison 2019/2020 
couronnée par le Prix Zamora du 
meilleur portier de la deuxième division 
espagnole après avoir concédé 29 buts 
en 38 matchs, soit une moyenne de 
0,76 but par match, fait remarquer la 
même source.
Selon des médias locaux, Mohamedi est 
sur le point de signer avec le club turc 
de Hatayspor.

La France, en allant battre la Suède 
(1-0), et le Portugal, facile vainqueur 
de la Croatie (4-1), ont pris trois 

points précieux, samedi soir, dans le 
"groupe de la mort" de la 2e Ligue des 
nations de l'UEFA. De son côté dans 

le groupe 2, l'Angleterre a difficile-
ment battu l'Islande (1-0).
Les champions du monde en titre ali-

gnaient Adrien Rabiot (Juventus), 
après deux ans d'absence en sélection, 
et le jeune Dayot Upamecano (RB 
Leipzig) dans une défense centrale à 
trois éléments qui n'a pas été trop 
bousculée par les Suédois.
Un but de Kylian Mbappé (41e), qui 
s'est lancé tout seul sur le côté gauche 
avant de tirer de près dans un angle 
fermé, a rassuré les Bleus juste avant la 
pause. Puis Didier Deschamps a assuré 
le résultat sans procéder à une revue 
d'effectif, et Antoine Griezmann s'est 
même offert le luxe de rater un penal-
ty à la dernière seconde, suite à une 
faute sur Anthony Martial, en tirant 
au dessus.
Dans l'autre choc de ce groupe 3, le 
Portugal, vainqueur l'an dernier de la 
première édition de la Ligue des 
nations, était privé de Cristiano 
Ronaldo (infection au pied droit), face 
à des Croates sans Modric et Rakitic.
Un superbe tir de Joao Cancelo (41e), 
au même moment que le raid victo-
rieux de Mbappé pour les Bleus, a mis 

les Portugais sur des rails, puis Diogo 
Jota (58e), l'attaquant de 
Wolverhampton, a doublé la mise.
Le score aurait été bien plus lourd si 
les poteaux n'avaient pas sauvé trois 
fois le gardien croate Livakovic. Il l'a 
été, quand même, car Joao Félix, 20 
ans, la nouvelle petite merveille portu-
gaise (70e), et André Silva (90e+5) ont 
corsé la note. 
Les Croates, finalistes du dernier 
Mondial, ont sauvé l'honneur par 
Petkovic (90e+1).
Dans les autres matches de cette soirée 
sans grosse surprise, l'Angleterre s'en 
est sortie in extremis face à l'Islande 
(1-0), l'une de ses bêtes noires, dans le 
groupe 2, grâce à un penalty transfor-
mé par le très utile Raheem Sterling 
(90e+1).
Les Islandais auraient pu égaliser juste 
après, également sur penalty, mais 
Birkir Bjarnason a tiré au-dessus. Ils 
avaient prématurément éliminé les 
Lions anglais en 8e de finale de l'Eu-
ro-2016 en France.

ounou, auteur d’une très 
belle saison marquée par le 
sacre de l’Europa League, 
défendra les couleurs de 

l’équipe andalouse les quatre pro-
chaines saisons, a annoncé FC Séville.
« FC Séville et FC Gérone ont conclu 
un accord pour le transfert, pour les 
quatre prochaines années, du gardien 
de but Yassine Bounou qui a joué en 
qualité de prêté au club de Séville la 
saison dernière », précise le club de la 
capitale andalouse dans un communi-
qué.
« Le gardien de but marocain a réalisé 
une fin de saison exceptionnelle, étant 
l'un des artisans de la sixième victoire 
de l'équipe de Séville en UEFA 
Europa League, couronnée par une 
magnifique finale de tournoi avec de 
grandes performances », écrit le club 
sévillan.
Bounou a disputé un total de 18 
matches la saison dernière, 10 en 
Europa League, 6 en Liga et 2 à la 
Coupe du Roi.
Sous contrat avec Gérone jusqu’en 
2021, Bounou a défendu les couleurs 
du club catalan dans 85 matchs (52 en 
première division, 32 en deuxième 
division et 1 à la Coupe du Roi).

Arrivé en Espagne en 2012 en prove-
nance du Wydad Casablanca, le gar-
dien de but des Lions de l'Atlas a joué 
pour l’équipe réserve de l'Atlético 
Madrid et au Real Saragosse, avant de 
rejoindre Gérone en 2016.
Pour rappel, FC Séville à remporté  sa 
sixième Ligue Europa, record absolu 
de l'épreuve décroché en moins de 
quinze ans, en battant l'Inter Milan 
lors d'une finale à rebondissements 
(3-2) . 
Cette Coupe, remise dans le huis clos 
de Cologne (Allemagne), vient prolon-
ger la mainmise des Andalous dans 
cette épreuve: ils détiennent plus que 
jamais le record des victoires en C3, 
avec six trophées en six finales dispu-
tées (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 
2020). Avec 12 sacres désormais, selon 
les données de l'UEFA, l'Espagne est 
aussi le pays comptant le plus de suc-
cès dans cette compétition devant... 
l'Italie (9), dont le dernier titre 
remonte au XXe siècle (Parme en 
1999). Une façon de sauver la saison 
continentale de la Liga après l'élimina-
tion précoce du Real Madrid en Ligue 
des champions et la gifle historique 
reçue par Barcelone face au Bayern 
(2-8).
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Liga : FC Séville rachète 
définitivement Yassine Bounou

Ligue des nations 
La France poussive, le Portugal facile, l'Angleterre in extremis

Le gardien de but marocain Yassine Bounou va rester au FC Séville. Le club andalou est parvenu à un 
accord avec Gérone pour racheter définitivement le contrat de l'international marocain.

B

Vie des clubs  
Le KACM tient ses AGO 
et AGE le 30 septembre

FC Malaga 
Munir Mohamedi résilie son contrat

Bounou défendra les couleurs de l’équipe andalouse les quatre prochaines saisons. 

Selon des médias, Mohamedi est sur le point de signer 
avec le club de Hatayspor.saisons. 

Mbappé a ouvert le score contre la Suède pour la première journée du groupe 3 de la Ligue des nations.
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Un site toujours 
accueillant et magique

L'Ourika en temps de la Covid-19

Par : Samir Lotfy (Map)

rès réputée tout au long de l'année, par 
ses températures si clémentes même en 
temps de canicule, ainsi que par ses 

paysages pittoresques et magiques à couper le 
souffle, offrant gracieusement aux hôtes de 
belles balades et randonnées entre oliveraie, 
ruisselets, plateaux verdoyants, montagnes et 
cascades, la vallée de l'Ourika n'a pas été, pour-
tant, complètement abandonnée par ses amou-
reux et ce, en dépit des moments durs engen-
drés par le coronavirus.
Si la période du confinement décrété par les 
autorités compétentes dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire s'est avérée très difficile 
notamment, pour les autochtones parmi ceux 
qui vivent du tourisme, du commerce et de 
l'artisanat, la vie est revenue de manière gra-
duelle sur le site qui a pu accueillir, surtout 
pendant les weekends et même si cela s'est 
opéré de manière timide, ses visiteurs parmi les 
mordus de la nature, ceux en quête de détente 
et de ressourcement, dans le respect le plus 
absolu des règles préventives.
Et pour preuve : Au départ de Marrakech à 
destination de l'Ourika plus précisément au 
niveau du boulevard Mohammed VI, plusieurs 
barrages de contrôle sont dressés par les services 
préfectoraux de la Police. Plus loin encore, le 
relais est passé aux éléments de la Gendarmerie 
Royale qui ne lésinent guère sur les moyens 
pour opérer tous les contrôles nécessaires des 
usagers de cet axe routier (contrôle d'identité, 
des autorisations exceptionnelles de déplace-
ment....).
Arrivé au village de "Tnine Ourika", à destina-
tion de la vallée de Sti Fadma, un silence inha-
bituel enrobe l'atmosphère laissant croire que 
"le court de vie s'est arrêté soudainement", 
pourtant il n'en est rien de cela. Au fil qu'on 
avance, au coeur de la vallée pour se perdre 
dans sa splendeur, on s'aperçoit que l'accueil 
des riverains est si chaleureux et si spontané, 
avec comme trait apparent "un sourire pro-
fond" sur leurs visages. L'hospitalité dans cette 

partie du territoire national est palpable comme 
en témoignent les invitations multiples lancées, 
crescendo, par les prioritaires des petits restau-
rants traditionnels dès qu'on arrive à "Oulmès" 
ou "Aghbalou".
Au rang des services proposés, une belle table, 
pied dans l'eau aux abords de l'Oued de l'Ouri-
ka, avec au menu des tajines succulents (viande 
de chevreau, veau..) aux légumes bio, salade 
marocaine, grillades, thé à la menthe et aux 
plantes aromatiques....etc. De quoi satisfaire 
tous les goûts même les plus raffinés à la 
recherche de l'authenticité.
Un vrai moment de détente et de plaisir pour 
des visiteurs, bien que certains commerçants 
ambulants de produits de terroir, d'articles de 
l'artisanat ou encore de fruits de Saison "made 
in Ourika" (pommes, pêches, prunes, cerises...) 
n'hésitent pas à rompre, même pour une courte 
durée, le temps de proposer leurs produits et 

conclure des affaires.
Certes, en raison de la situation épidémiolo-
gique qui requiert davantage de vigilance et 
avec la rentrée scolaire qui se profile à l'hori-
zon, les paysages qu'offre la vallée de l'Ourika 
semblent presque abandonnés. Pourtant, des 
"fuyards" de la chaleur torride de la cité ocre 
parmi ceux qui aspirent prendre un dernier bol 
d'air pur avant le retour à la routine de tous les 
jours, n'hésitent pas à faire le déplacement à 
Ourika, le temps d'une petite détente en 
famille au coeur de la nature. 
Approché par la MAP, Mustapha Ait Said, 
acteur associatif, a mis l'accent sur l'impact de 
la pandémie sur l'activité touristique dans la 
région de Sti Fadma, louant au passage les 
efforts déployés par les autorités provinciales 
pour atténuer les effets de cette crise sanitaire. 
A ses yeux, le décollage touristique passe néces-
sairement par la valorisation des atouts dont 

regorge cette zone, mais aussi par le respect 
scrupuleux des règles préventives et d'hygiène, 
et la sensibilisation des citoyens.
Mohamed Ait Malek, l'un des restaurateurs de 
la place s'est arrêté, quant à lui, sur les mesures 
préventives prises dans le cadre de la mobilisa-
tion en vue d'enrayer la propagation de la pan-
démie, saluant la synergie créée entre les autori-
tés provinciales, les élus et les acteurs de la 
société civile en vue d'atténuer les effets de 

cette crise sanitaire. 
De son côté, Hicham 

Oubna, président de 
l'Association Sti 

Fadma pour le 
développement 
touristique et la 
protection de 
l'environne-
ment, a mis 
en relief l'en-
gagement des 
autorités 

locales et de la 
société civile 

pour préserver 
l'attractivité de ce 

site, notant que la 
zone est une destination 

privilégiée pour les visiteurs en 
provenance d'Al Haouz et de 

Marrakech notamment en ce temps du corona-
virus.
Certains visiteurs n'ont pas manqué, pour leur 
part, de mettre en avant la splendeur et la 
beauté de la vallée de l'Ourika et sa présence 
comme destination de prédilection pour les 
Marrakchis, notant que la pandémie du coro-
navirus, a eu pour effet de permettre aux 
Marocains la découverte en profondeur de la 
richesse et la diversité naturelle du Royaume, et 
à renforcer davantage l'attractivité et le charme 
des paysages qu'il recèle. 
Ils ont, en outre, estimé que les déplacements 
contrôlés vers la vallée de l'Ourika et les zones 
avoisinantes ont largement contribué à per-
mettre à la nature de reprendre ses droits, de se 
confiner elle-aussi et de se régénérer pour offrir 
aux visiteurs, dans les jours à venir, ce qu'elle a 
de meilleur. 
In fine, si la pandémie de la Covid-19 a pesé de 
tout son poids sur ce site pittoresque d'un 
point de vue socio-économique, les autoch-
tones très réputés par leur simplicité et leur 
générosité, continuent de vaquer à leurs préoc-
cupations quotidiennes dans le respect le plus 
scrupuleux des règles préventives, et de, rester 
sereins, zen et surtout, optimistes que demain 
ne pourrait être que meilleur et que la vallée de 
l'Ourika et les zones avoisinantes retrouveront 
pour bientôt leur lustre d'antan.

T

Joyau naturel et site paradisiaque 
des plus prisés par les mordus de la 
nature et ceux en quête de quiétude 
et de villégiature, la vallée de l'Ouri-
ka et les zones avoisinantes ont vécu 
une saison estivale exceptionnelle 
(maigre), en raison de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) ayant, tout au moins, 
permis à la nature de reprendre ses 
droits et de se protéger, pour 
quelque temps, contre les agressions 
et les comportements irréfléchis de 
l'Homme.


