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Etablissements pénitentiaires

Suspension des visites familiales
La Délégation générale à l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a annoncé lundi sa décision 
de suspendre, à partir de mardi, les 
visites familiales dans l’ensemble des 
établissements pénitentiaires, jusqu’à 
ce que les circonstances et les condi-
tions appropriées soient remplies pour 
les remettre en vigueur. “Compte tenu 
de l’évolution récente de la situation 
épidémique dans notre pays et pour 

protéger la population carcérale et les 
fonctionnaires des établissements 
pénitentiaires, elle (DGAPR, ndlr) a 
décidé de suspendre les visites fami-
liales dans l’ensemble de ces établisse-
ments, à partir de demain mardi 08 
septembre 2020, jusqu’à ce que les 
circonstances et les conditions appro-
priées soient remplies pour les 
remettre en vigueur”, a indiqué la 
délégation dans un communiqué.

Six régions du Royaume ont présenté 
un produit intérieur brut (PIB) par 
habitant (PIB/hab) supérieur à la 

moyenne nationale qui s'est élevée à 
31.473 dirhams en 2018, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Motocyclisme

Vers une reprise du championnat 
à huit clos?

Propos recueillis par Karim Ben Amar 

Le monde du sport a durement été touché par la pandémie liée au nouveau 
coronavirus covid-19. Les sportifs amateurs et confirmés, n’ont eu d’autres 
choix que de prendre leur mal en patience. Le sport du motocyclisme n’a 
pas été épargné. Le secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de 
Motocyclisme (FRMM), Mohssine Jaidi, a accordé à l’équipe d’Al Bayane 
un entretien. Espoir du Maroc en 1994-95, champion du Maghreb en 
1997, et plusieurs fois champion du Maroc, cet expert du motocyclisme 
répond à toutes nos interrogations : la pandémie a-t-elle impacté ce sport ? 
Le championnat va-t-il reprendre ?  Quel avenir pour ce sport au Maroc ? 
Il se livre sans détour.
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B. Amenzou

La rentrée scolaire aura finale-
ment été un ratage sur toute la 
ligne. En effet, le ministre de 
l’éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la 
recherche scientifique, qui avait 
pourtant tout le temps pour bien 
préparer cette rentrée, n’a réussi 
qu’à enfoncer le clou, laissant 
clairement entendre que tout ce 
qui se manœuvrait n’était que 
pour servir les intérêts du lobby 
du secteur privé. Voilà le résultat. 
Une rentrée chaotique à tous les 
étages.
 Il n’y a eu en fin de compte ni 
l’option de l’enseignement pré-
sentiel, ni celle de l’apprentissage 
à distance, ni encore un report de 
la rentrée. 
Ceci, au moment où les parents 
et tuteurs d’élèves ont acquis les 
fournitures scolaires, payé les frais 
d’inscription et de scolarité dans 
le privé et pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour assurer à 
leurs enfants une rentrée scolaire 
dans de bonne conditions. 
Après tout cet investissement 
matériel et psychologique, ils ont 
été surpris à la dernière minute 
par des communiqués flous 
annonçant le report dans la plu-
part des grandes villes.
 Ce qui est intriguant est qu’on 

annonce le démarrage de la ren-
trée à distance, alors que les 
élèves ne connaissent même pas 
leurs enseignants. Le tout restera 
donc dans le virtuel. 
Dans les autres localités, non 
concernées par les communiqués 
en question, la rentrée en présen-
tiel n’est qu’une illusion. Les 
élèves ont été répartis par groupes 
pour être des figurants dans des 
salles où les conditions pédago-
giques et de prévention contre 
l’épidémie sont carrément 
absentes, notamment dans le 

monde rural et les périphéries des 
grandes agglomérations. 
Comment pourrait-on parler de 
mesures de sécurité sanitaires, 
alors que des Groupes scolaires 
n’ont même pas accès à l’eau 
potable ? Comment pourrait-on 
parler de l’égalité des chances, 
alors que certains élèves sont ins-
crits en présentiel, d’autres à dis-
tance et plusieurs autres atten-
dent de savoir quelle option 
optera le gouvernement pour leur 
cas ? 
Face à cet arbitraire du gouverne-

ment, plusieurs parents d’élèves 
sont entrain de chercher des 
alternatives dans les grandes villes 
en vue de créer un cadre d’ap-
prentissage informel pour per-
mettre à leurs enfants de mainte-
nir un contact avec leurs cama-
rades de classe et suivre des cours 
suivant un programme. Voilà une 
formule d’«enseignement à domi-
cile» qui serait bénéfique pour les 
enfants, du moins en cette 
conjoncture où le gouvernement 
n’a brillé que par son incompé-
tence.

Ouardirhi Abdelaziz

Depuis plusieurs semaines, la ville ocre, 
Marrakech enregistre de plus en plus de nou-
veaux cas de covid 19, occupant de fait la 2e 
position après Casablanca. Une situation qui ne 
peut nous laisser insensible et qui nous inter-
pelle tous, et ce au moment où un relâchement 
des bonnes attitudes, des consignes de sécurité 
et des gestes barrières est observé. 
Le point avec le professeur Ahmed Rhassane El 
Adib, spécialiste en anesthésie-réanimation au 
CHU Mohammed VI de Marrakech.

Professeur Mohamed 
Ghassan El Adib

Covid-19 : 
« le traitement précoce 

est la solution »
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Pékin veut 
changer le récit de la 

pandémie
Repeindre Wuhan en victime héroïque du corona-
virus, ou encore jeter le doute sur les origines 
réelles du virus: le gouvernement chinois souhaite 
reprendre la main sur le fil narratif de la pandémie 
dans un contexte de méfiance globale à son égard.
L'opération massive de relations publiques se joue 
notamment à travers la campagne de presse lauda-
trice dont bénéficie Wuhan de la part des médias 
d'État.
Ils évoquent une renaissance de cette ville du 
centre la Chine et louent les efforts de contrôle de 
l'épidémie par le gouvernement au moment où les 
États-Unis se trouvent en difficulté.

Nouveau coronavirus
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Enquête du HCP

Six régions affichent un PIB/hab 
supérieur à la moyenne

Rentree scolaire

Un ratage a tous les etages
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es séances du dialogue libyen entre 
les délégations du Haut conseil 
d'État et le Parlement de Tobrouk, 

visant à maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 
des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les protagonistes libyens, se 
sont poursuivies lundi à Bouznika.
Les deux délégations avaient tenu 
dimanche les premières séances de ce dia-
logue au cours desquelles elles ont exprimé 
leur ambition sincère de parvenir à un 
consensus qui mènera la Libye à bon port 
et mettra fin aux souffrances du citoyen 
libyen.
Elles avaient aussi salué la volonté sincère 
et le souci du Royaume de créer le climat 
fraternel approprié aidant à trouver une 
solution à la crise libyenne, afin d'aboutir 
à un consensus de nature à réaliser la sta-
bilité politique et économique de la Libye 
et de permettre de faire face à la souffrance 
du peuple libyen et de s’acheminer vers 
l’édification d’un État fort et stable.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita a 
souligné à cette occasion, que la dyna-
mique positive observée récemment dans 
le dossier libyen, notamment après le ces-
sez-le-feu et la présentation d'initiatives 
par les parties libyennes, est susceptible de 
préparer le terrain pour avancer vers une 
solution à la crise libyenne.

L

Sur la base des résultats des opé-
rations de suivi quotidien et de 
l'évaluation régulière effectuées 
par les comités de veille et de 
suivi et suite à la dans la préfec-
ture de Casablanca, et au vu de la 
nécessité sanitaire impérieuse, le 
gouvernement à décidé de 
prendre une série de mesures en 

vue de circonscrire la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19) 
au niveau de la préfecture et ce, à 
compter de ce lundi 7 septembre.  
Dans un communiqué, le gouver-
nement précise que ces mesures 
consistent en la fermeture de 
l'ensemble des issues de la préfec-
ture de Casablanca et de sou-

mettre le déplacement de et vers 
son territoire à une autorisation 
exceptionnelle délivrée par les 
autorités locales, ainsi que la fer-
meture de tous les établissements 
scolaires (primaire, collèges, 
lycées et universités), avec l'adop-
tion de l’enseignement à distance 
à partir de ce lundi.

Casablanca 
dans un trou noir
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Bourita : 
« sur la voie d'une 
solution durable »

Poursuite à Bouznika 
du dialogue libyen
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Sensibilisation contre la Covid-19

OPEM et Jeunesse 
socialiste à pieds d’œuvre

P°  1 1

Fortes recrudescence des foyers 
epidemiologiques



es séances du dialogue libyen entre les 
délégations du Haut conseil d'État et 
le Parlement de Tobrouk, visant à 
maintenir le cessez-le-feu et ouvrir 

des négociations pour mettre fin aux conflits 
entre les protagonistes libyens, se sont poursui-
vies lundi à Bouznika.
Les deux délégations avaient tenu dimanche les 
premières séances de ce dialogue au cours des-
quelles elles ont exprimé leur ambition sincère 
de parvenir à un consensus qui mènera la Libye 
à bon port et mettra fin aux souffrances du 
citoyen libyen.
Elles avaient aussi salué la volonté sincère et le 
souci du Royaume de créer le climat fraternel 
approprié aidant à trouver une solution à la 
crise libyenne, afin d'aboutir à un consensus de 
nature à réaliser la stabilité politique et écono-
mique de la Libye et de permettre de faire face 
à la souffrance du peuple libyen et de s’achemi-
ner vers l’édification d’un État fort et stable.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, M. Nasser Bourita a souligné à 
cette occasion, que la dynamique positive 
observée récemment dans le dossier libyen, 
notamment après le cessez-le-feu et la présenta-
tion d'initiatives par les parties libyennes, est 
susceptible de préparer le terrain pour avancer 
vers une solution à la crise libyenne.
Intervenant en ouverture du dialogue libyen 
entre les délégations du Haut Conseil d'État 
libyen et du Parlement de Tobrouk, M. Bourita 
a insisté qu'une solution à la crise libyenne 
repose sur trois principes fondamentaux, à 
savoir le patriotisme libyen, la conviction que la 
solution ne peut être que politique et la 
confiance à l’égard des capacités du Haut 
Conseil d'État libyen et de la Chambre des 
représentants libyenne, en tant qu’Institutions 
légitimes fortes de femmes et d’hommes 
capables de surmonter les épreuves et d'engager 
un dialogue pour la Libye et dans l'intérêt du 
pays, avec toute la responsabilité et l’aptitude 
afin de surmonter les difficultés circonstan-
cielles. Le ministre a affirmé que le Maroc a 
toujours travaillé avec l'Organisation des 
Nations Unies et sous son égide sur le dossier 
libyen et que le Royaume poursuivra cette 
approche dans l'avenir, comme il a été mis en 
avant lors de la visite à Rabat de la représen-
tante spéciale et Cheffe de la Mission d'appui 

des Nations Unies en Libye (MANUL) par 
intérim, Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général, Stéphanie Williams.
L’approche du Royaume, telle que définie par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, veut que le 
dossier libyen ne soit pas une question diplo-
matique ou qu’elle fasse l'objet de dissensions 
politiques, mais plutôt un dossier relevant du 
destin d’un pays maghrébin frère, "avec lequel 
nous entretenons une fraternité sincère et dont 
sa stabilité et sa sécurité concernent les nôtres", 
a ajouté M. Bourita.  Dans ce sillage, "le Maroc 
ne dispose ni d'agenda, ni d’initiative ou de 
voie et il n'a jamais accepté de choisir d’entre 
les Libyens. Au contraire, il considère toujours 
que les Libyens sont des frères et qu'ils assu-
ment la responsabilité et placent les intérêts 
libyens en priorité", a-t-il insisté, notant que "le 
Royaume n'a pas changé sa position en fonc-
tion de l'évolution de la situation sur le ter-
rain".   En effet, a-t-il souligné, le Maroc n'a 
d'agenda que celui de la Libye, ni d'intérêt que 
pour la Libye, ni de proposition hors de ce qui 
a été consenti par les Libyens, réitérant que le 
Royaume n'est animé que par les seuls désir et 
ambition impartiale de servir la Libye et de se 
tenir aux côtés du peuple libyen et le soutenir.
Dans ce contexte, a poursuivi M. Bourita, le 
Maroc a toujours été et continuera d'être prêt à 
créer l'espace où les Libyens puissent discuter 
dans un esprit constructif et positif afin d'avan-
cer selon l’ordre du jour qu'ils choisissent eux-
mêmes, et pour favoriser un dialogue inter-
libyen sans ingérence dans les délégations, ni 
dans l'ordre du jour ou dans les résultats, ajou-

tant que le Royaume applaudira tout consente-
ment entre les Libyens.
M. Bourita a insisté, à cet égard, que le Maroc 
a pleinement confiance dans les parties 
libyennes de poursuivre, sans hésitation, sur la 
voie de la sortie de la crise et dépasser l'équa-
tion du vainqueur et du vaincu et la logique de 
"tout gain pour une partie est un affaiblisse-
ment de l'autre partie". 
Il a également appelé à ce que le dialogue soit 
une approche pragmatique et pratique pour res-
taurer la confiance, construire des compréhen-
sions, mûrir les idées et le consensus et élaborer 
des accords pour faire sortir le pays de la crise.
Le dialogue libyen entre les délégations du 
Haut Conseil d'État libyen et le Parlement de 
Tobrouk a débuté dimanche à Bouznika.  Ce 
dialogue vise à maintenir le cessez-le-feu et 
ouvrir des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les parties libyennes.
Il intervient quelques semaines après la visite au 
Maroc du président du Haut Conseil d'État 
libyen, Khaled Al Mechri et du président du 
Parlement libyen, Aguila Saleh, à l'invitation du 
président de la Chambre des représentants du 
Maroc.  Le dialogue libyen fait également suite 
à la visite au Maroc de la représentante spéciale 
et Cheffe de la Mission d'appui des Nations 
Unies en Libye (MANUL) par intérim, 
Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général, Stéphanie Williams, dans le cadre des 
consultations qu'elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régio-
naux et internationaux afin de trouver une 
solution à la crise libyenne.
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A vrai dire

Notre pays caracole au firmament du progrès pluriel. Ce 
n’est nullement une présomption farfelue, mais une réalité 
plausible ! Il s’est fait une Constitution parmi les plus 
étoffées au monde, du moins dans la cour de l’émergence. 
Il se bat pour se faire sienne une nation de paix, de justice 
et de démocratie. Il force le respect et l’estime de son 
entourage par son approche résolument tournée vers l’ou-
verture et la tolérance, en dépit de la perception « conser-
vatrice » qu’il dégage de par sa non-laïcité accablante. En 
parallèle, la notion de l’Etat avec tout ce qu’il pourrait 
s’opérer en matière de structures de médiation, de régula-
tion et de contrôle, se fortifie en progression soutenue. La 
monarchie par le biais de laquelle il maintient son unité 
séculaire et sa stabilité substantielle, symbolise la symbiose 
et la pérennité sur une patrie intégrative. Elle tire son 
Pouvoir du rite historique, dicté par l’allégeance et la 
« sacralité » ancestrales, mais aussi de la contemporanéité 
de la loi suprême. C’est une royauté vivante, agissante et 
visionnaire qui se met constamment à l’écoute de son 
peuple, exemple de  l’anticipation salutaire du 9 mars qui 
eut ouvert la voie des réformes, en pleine turbulence du 
fameux printemps arabe déclenché en 2011. 
Qui entrave alors l’évolution de ce pays qui renferme ces 
fondamentaux de taille ? Le Maroc des paradoxes, dirait 
l’autre, à voir tous ces déficits qui le tirent vers le bas, 
malgré son énorme potentiel. Un Maroc qui ne parvient 
guère à combler ses inégalités béates, puisqu’il regorge à 
craquer des oligarques rentiers et richissimes aux dépens 
des larges franges délaissées de la société. Un Maroc pillé 
impunément jusqu’au cou par une minorité qui spolie au 
grand jour, ses richesses en terre et eau par le soudoiement 
et la connivence flagrants…Face à cette gabegie qui ne 
cesse de proliférer, l’intelligentsia, pour la plupart issue de 
la petite bourgeoise, se la coule douce. Elle « soigne » son 
statut social et bronze idiot sur les côtes du littoral, sans se 
soucier du reste. Elle pêche par le manque de citoyenneté 
au point de se désengager, pour une bonne partie, de tout 
devoir civique. Et si elle s’y met, c’est toujours pour rele-
ver son registre davantage, en se faisant « louer la joue » à 
la solde des commanditaires ignares.
 Les intellects dont avait parlé  Antonio Gramsci, le théo-
ricien  marxiste italien, sont « absorbés » par les manies 
ambiantes de l’opportunisme. Le concept de l’apparte-
nance patriotique s’effrite dans le rang des intellects, 
depuis qu’il s’était éteint dans une large partie du mouve-
ment national, du camp de la gauche, des l’université de 
l’Union Nationale des Étudiants du Maroc (UNEM)…
Pour substituer à toutes ces flammes étincelantes dont la 
lumière aurait éclairé sans doute, les chemins de l’expan-
sion, le régime avait opté pour la «procréation» d’autres 
partis politiques fantoches et pour la « prolifération » du 
péril obscurantiste pour contrecarrer la montée du cou-
rant progressiste et démocratique. Antonio Gramsci, l’in-
tellectuel organique, tel qu’il se réclame, disait un jour : 
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à 
apparaître et dans ce clair-obscur, surgissent les 
monstres ! ». Au Maroc, le  nouveau monde qui peut sau-
ver le pays des contrastes dans lesquels il s’ébat, n’est autre 
que celui des intellectuels. Il devrait enfin sortir de son 
hibernation, se démarquer des «miettes» de l’hégémo-
nisme humiliant, jouir de la satisfaction morale auprès des 
démunis et se racheter de leur lâche dérobade à l’égard de 
la Nation ! La libération du Maroc ne peut être que celle 
de ses intellectuels et l’implication de ses cadres dans cet 
édifice de la construction nationale ! Et ce n’est pas pour 
rien que Mao Tsé Toung, le grand manitou de l’empire 
chinois, avait instauré  « la révolution culturelle », dès 
l’aube de son ébauche phénoménale ! 

Le Maroc des 
paradoxes ?

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Poursuite à Bouznika du dialogue libyen 

Bourita : 
« Il y a une dynamique positive sur 

la voie d'une solution durable »

Les délégations du Haut conseil d'État libyen 
et du Parlement de Tobrouk se sont félicitées, 
dimanche à Bouznika, de la volonté sincère 
du Maroc et son souci de trouver une solu-
tion à la crise libyenne. 
Dans une déclaration de presse à l'issue de la 
première journée du dialogue politique 
libyen, les deux délégations ont également 
exprimé leur ambition sincère de parvenir à 
un consensus qui mènera la Libye à bon port 
et mettra fin aux souffrances du citoyen 
libyen.
Remerciant "amplement le Royaume du 

Maroc, Roi, peuple et gouvernement pour 
l’accueil chaleureux et la bonne hospitalité" 
qui leur ont été réservés, les deux délégations 
ont salué “la volonté sincère et le souci du 
Royaume de créer le climat fraternel appro-
prié aidant à trouver une solution à la crise 
libyenne, afin d’aboutir à un consensus de 
nature à réaliser la stabilité politique et éco-
nomique de la Libye et qui va lever la souf-
france du peuple libyen et permettre de 
s’acheminer vers l’édification d’un état fort et 
stable”.
Elles ont de même souligné que le ministre 

des Affaires étrangères, de la coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita, a exprimé lors de la 
séance d’ouverture de ce dialogue politique, 
le souci et la volonté du Royaume à aider les 
Libyens à aboutir à un consensus au service 
de l’intérêt des Libyens. 
Les deux délégations ont également tenu à 
remercier le Royaume pour son rôle dans 
l’accueil du dialogue politique libyen.
Elles ont aussi salué le rôle des pays frères et 
amis et la Mission (d'appui) des Nations 
unies dans le soutien à la Libye et leurs 
efforts à réaliser la stabilité dans le pays.
Le dialogue libyen, qui a débuté dimanche à 
Bouznika, vise à maintenir le cessez-le-feu et 
ouvrir des négociations pour mettre fin aux 
conflits entre les parties libyennes.
Il intervient quelques semaines après la visite 
au Maroc du président du Haut conseil 
d'État libyen, Khaled Al Mechri et du prési-
dent du parlement libyen, Aguila Saleh, à 
l'invitation du président de la Chambre des 
représentants du Maroc.
Le dialogue libyen fait également suite à la 
visite de la représentante spéciale et Cheffe de 
la Mission d'appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL) par intérim, Représentante 
spéciale adjointe du Secrétaire général, 
Stéphanie Williams, au Maroc dans le cadre 
des consultations qu'elle mène avec les parties 
libyennes, ainsi qu'avec les partenaires régio-
naux et internationaux afin de trouver une 
solution à la crise libyenne.

Les délégations libyennes se félicitent de la 
volonté sincère du Maroc à trouver une 

solution à la crise libyenne
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M’Barek TAFSI

Prison locale de l'Oudaya à Marrakech 
Les trois détenues tunisiennes 
jouissent de tous leurs droits 

Les trois Tunisiennes détenues à la prison locale de l'Oudaya à Marrakech dans 
le cadre d'une affaire de trafic international de drogue jouissent de tous leurs 
droits, assure samedi l'administration de cet établissement pénitentiaire.
En réaction à des informations rapportées par certains sites électroniques au 
sujet de ces trois détenues de nationalité tunisienne, l'administration de la pri-
son locale de l'Oudaya à Marrakech précise dans une mise au point qu'elles 
jouissent de tous les droits qui leur sont garantis par la loi, à l'instar des autres 
détenues, et qu'elles n'ont jamais déposé de plainte sur leurs conditions de 
détention.
L'une de ces trois détenues, fait-on savoir, avait été placée dans une cellule indi-
viduelle suite à une décision disciplinaire, sur fonds d'insultes et injures à l'égard 
d'une employée de l'établissement au vu et au su des autres détenues et 
employées.
L'administration de l'établissement avait reçu une demande pour le regroupe-
ment des trois sœurs dans une même cellule, ce qui n'était pas possible du fait 
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La CSMD reçoit une délégation du PPS   

Produire un cadre de référence plutôt 
qu’un document d’orientation globale

 Actualité

’exprimant lors d’une rencontre, 
vendredi 4 septembre, d’une délé-
gation de membres du bureau 

politique du parti avec la commission, le SG 
a toutefois tenu à rappeler que sans 
« Politique » au pluriel et sans approfondisse-
ment du processus démocratique et renforce-
ment des institutions, (démocratie, pratique 
saine, libertés etc), il sera difficile de mettre 
en œuvre ce cadre référentiel.
Tout en insistant sur ce dernier point pour le 
portage de cette vision, il a souligné qu’il 
s’agit désormais de mobiliser le peuple, au 
lieu de continuer de le démobiliser et de le 
responsabiliser à travers notamment la crédi-
bilisation des institutions dont les partis poli-
tiques pour s’assurer de la participation mas-
sive des différentes couches sociales.
Il est donc indispensable, selon lui, de 
rompre avec tout ce qui entrave l’édification 
de l’Etat de droit et d’égalité des chances 
dont en premier l’économie de rente, la pré-

varication, le monopole, la concurrence 
déloyale. Il est également nécessaire de 
réduire dans le même ordre d’idées le régime 
des dérogations en le soumettant à de nou-
veaux critères devant profiter aux petites 
entreprises et aux jeunes entrepreneurs, a-t-il 
ajouté. Il s’est également attardé sur la nou-
velle vision économique du parti, selon 
laquelle il ne peut y avoir de développement 
sans renforcement de l’investissement public, 
adoption de nouvelles approches financières, 
budgétaires et fiscales, soutien de l’entreprise 
nationale et préservation de l’emploi dans le 
cadre d’un pacte collectif.
Il a également souligné la nécessité de créer 
un fonds d’investissement public pour parti-
ciper dans le capital des entreprises indus-
trielles pour consolider la souveraineté de 
l’industrie nationale, rappelant que l’indus-
trialisation à laquelle appelle le PPS doit être 
celle qui crée de la valeur ajoutée, utilise les 
technologies de pointe et encourage la 
consommation des produits nationaux.
Tout en étant parfaitement conscient des 
répercussions négatives de la pandémie de la 

Covid-19, le PPS souligne l’impératif d’éradi-
quer la pauvreté et la précarité, qui touchent 
quelque 25 millions de Marocaines et 
Marocains comme l’a dévoilé cette crise iné-
dite, à travers notamment la mise en œuvre 
de la justice sociale et la création d’un revenu 
de dignité pour les couches sans revenu. C’est 
pourquoi il importe d’unifier les programmes 
de soutien social, d’adopter le registre social 
unifié, de mettre en œuvre l’indemnisation 
pour perte d’emploi pour les catégories pro-
fessionnelles, d’adopter un soutien exception-
nel dédié aux petits agriculteurs et de généra-
liser la protection sociale universelle dans un 
délai de cinq ans.
Il a insisté de même sur la nécessité d’appro-
fondir davantage le processus démocratique 
et l’édification institutionnelle et de mettre 
en œuvre les dispositions de la Constitution 
de 2011 pour permettre à toutes les institu-
tions du pays de jouer leurs rôles (partis poli-
tiques, gouvernement, parlement et institu-
tions de la gouvernance) car sans institutions 
fortes et sans démocratie, aucun modèle de 
développement ne peut être réalisé. A ce pro-

pos, le SG du PPS a rappelé la nécessité de 
cesser de s’immiscer dans les affaires inté-
rieures des partis politiques et dans les 
médias, d’élargir le domaine des libertés, de 
mettre en œuvrer la responsabilité politique 
du gouvernement conformément à la 
Constitution et de se pencher sur les projets 
de réformes tout en oeuvrant pour la création 
d’un climat politique propice à la mise en 
œuvre de la Constitution de 2011.  
En fait, c’est à travers un tel élan mobilisa-
teur comme celui que le pays avait connu au 
début du règne de Sa Majesté le Roi, que le 
Maroc sera en mesure de relever tous les défis 
et permettre à tout un chacun à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays de se reconnaitre 
dans les actions qu’il mène et d’être fiers de 
sa marocanité, a-t-il expliqué.
C’est à travers la démocratisation de la vie 
publique et la promotion de la justice, de la 
bonne gouvernance, de la transparence et de 
la concurrence libre et loyale, que le secteur 
privé pourra notamment jouer pleinement 
son rôle, a-t-il dit. Pour sa part, le président 
de la CSMD Chakib Benmoussa s’est félicité 

de « l’échange riche » de cette rencontre sur 
les enjeux qui se posent, notant que les 
membres de la CSMD ne sont mus que par 
l’intérêt général.  Cette rencontre avec le PPS 
est la deuxième du genre, après celle de jan-
vier dernier, au cours de laquelle le parti avait 
exposé à la CSMD sa contribution au nou-
veau modèle de développement.
Au cours de cette deuxième rencontre, plu-
sieurs membres du bureau politique ont pris 
la parole pour développer, chacun à son tour, 
les propositions du parti contenues dans son 
document intitulé « l’après-pandémie du 
corona…les propositions du PPS pour un 
nouveau contrat politique », produit en juin 
dernier dans le but de contribuer à une sortie 
réussie de la crise de la Covid-19. Ce docu-
ment, rappelle-t-on, s’articule autour de trois 
chantiers portant sur l’élaboration d’un plan 
économique de relance, l’éradication de la 
précarité et de la pauvreté et la concrétisation 
de la justice sociale outre la promotion de la 
culture, enfin l’approfondissement du proces-
sus démocratique et de l’édification institu-
tionnelle.   

S

l était temps » que 
l'Afrique et le Maghreb 
aient un film de ce 
genre, affirme l’équipe 
du film.

Le film raconte l’histoire de Hakim 
Imlil, un hacker éthique recherché à 
l’international pour avoir hacké les ser-
veurs informatiques d’un laboratoire 
pharmaceutique américain, français et 
chinois afin de faire bénéficier les 

malades atteints de COVID-19, d’un 
générique à faible coût.
Arrêté par Interpol sur une île où il a 
trouvé refuge, il est remis aux autorités 
marocaines et n’échappe à la prison 
qu’en acceptant de devenir un white-
hat au service de la cellule de lutte 
contre la cybercriminalité de la police.
Entraîné malgré lui dans une enquête 
au cours de laquelle il va apprendre la 
vérité sur ses véritables origines. Il 

hérite d’une lignée dotée de pouvoirs 
surhumains qu'il doit apprendre à 
maîtriser pour pouvoir se mesurer au 
grand danger qui menace le monde. 
Pour être le dernier rempart face au 
chaos, Hakim doit devenir Atoman. 
Engagé auprès des vulnérables, il 
entame une course effrénée et un com-
bat acharné contre de puissants enne-
mis en quête de contrôle absolu sur la 
planète.

Pour son premier long métrage Anouar 
Moatassim, nous propose une histoire 
et un casting hors normes du Maroc, 
du Mali, de France et de Belgique, 
avec le rôle clé de Atoman, confié au 
célèbre rappeur franco-marocain 
Lartiste, de son vrai nom Youssef 
Akdim.
De grands noms se retrouvent pour la 
première fois dans un scénario inédit, 
écrit par Omar Mrani et travaillé avec 
le réalisateur lui-même. Une brochette 
d’acteurs et d’actrices de différents 
horizons, mais qui partagent tous une 
appartenance et un amour incondi-
tionnel pour leurs pays d’origine et le 
continent africain. Un casting jeune 
appuyé par Samy Naceri, célèbre 
acteur français, Doudou Masta et 
Mourade Zeguendi qui ont déjà fait 
leurs preuves dans le cinéma français et 
belge, Sarah Perles présélectionnée 
pour le titre de "Meilleur espoir fémi-
nin (César 2019), Mehdi Baghdad, 
champion du monde MMA, et Mehdi 
Adjouri. Tous accompagneront, 
Youssef Akdim dans ses premiers pas 
d’acteur. L’idée d’un film de super-
héros marocain existe depuis une 
dizaine d’années dans les objectifs du 
jeune réalisateur belgo-marocain. Cette 
idée, entièrement nouvelle pour le 
cinéma marocain, a pris le temps de 
mûrir et de prendre forme, avant 
d’être concrétisée grâce aux efforts 
combinés d’une équipe déterminée. « 
C’est un rêve qui se réalise, se concré-
tise », confie Anouar Moattasim, lors 
d’une conférence de presse.
Pourquoi un super-héros marocain ? A 
cette question, le réalisateur, fier de sa 

double culture, répond : « Pourquoi 
pas? », affirmant qu’il entend, à travers 
ce film, outrepasser les complexes 
réducteurs et relever un vrai challenge.
Le héros Atoman, qui signifie 
l’homme du vent en Amazigh, puise sa 
force et son identité dans le patri-
moine marocain et amazigh. Une 
identité que l’on retrouve dans le film 
à travers les costumes, le décor, la 
musique..., explique-t-il.
Pour Youssef Akdim, jouer dans ce 
film représente "un véritable chal-
lenge", se disant « impatient de com-
mencer cette belle aventure, bien 
qu'avec plein de pression sur les 
épaules ». Lartiste, qui se lance dans 
son premier rôle d’acteur, après une 
petite expérience dans le tournage des 
clips, pense avoir "assez d’ouverture 
d’esprit pour apprendre certaines bases 
de tournage".
« Faire un film de super-héros chez-
moi au Maroc, double encore la pres-
sion pour réussir le challenge », affirme 
Lartiste qui assure « ne ressentir aucun 
complexe » à faire ce film. « C’est juste 
un film. Il est vrai qu’il est le premier 
du genre en Afrique et au Maghreb. 
Mais on a fait plus grand », assure-t-il 
humblement. Le début du tournage 
du film est prévu pour décembre pro-
chain, principalement au Maroc qui 
dispose d’une belle infrastructure ciné-
matographique, ainsi qu’en France et 
dans un pays subsaharien dont le nom 
sera dévoilé prochainement. La sortie 
du film, produit par Casablanca 
Pictures et Aicha Abbouzied, est pré-
vue, quant-à-elle, pour novembre 
2021.

Le réalisateur américain Jonathan Nossiter 
a présenté dimanche à Deauville devant 
un millier de spectateurs masqués « Last 
Words », l'histoire de la fin de l'humanité 
décimée par un virus sur une terre où les 
contacts physiques et la nature ont 
presque disparu.
Cette "fiction est peut-être un documen-
taire d'anticipation. J'espère que non", a 
expliqué lors d'une table ronde l'auteur de 
"Mondovino", sélectionné comme "Last 
Words" à Cannes mais en 2005.
Mais à mille lieux "de l'ingénierie de la 
peur d'Hollywood qui massacre" le spec-
tateur, "c'est un appel à l'amour, un film 
joyeux, une joie un peu terrible (étant 
donné ndlr) le réchauffement climatique, 
l'état des choses catastrophiques, déjà en 
2020. Si on le voit pas, c'est comme être 
en septembre 1939 et penser qu'Hitler 
n'était pas dangereux", ajoute dans un 
entretien à l'AFP le cinéaste de 58 ans, 
aujourd'hui maraîcher en Italie.
Son film en compétition à Deauville est 
"un hommage à la vie" où "la culture et 
l'agriculture sont à l'origine des derniers 
rires de l'humanité", relève l'universitaire 
Gilles-Eric Séralini, dont l'étude sur les 
OGM en 2012 avait fait polémique. Pour 
Jonathan Nossiter le chercheur a "subi des 
choses très sérieuses de la part de l'indus-
trie agroalimentaire".
Interprété notamment par Charlotte 
Rampling et Nick Nolte, "Last Words", 
qui sortira le 21 octobre, plonge le specta-
teur en 2085 dans un monde de champs 
de ruines dispersés sur une terre qui n'est 
plus qu'un immense désert.
Le héros, un jeune homme noir qui ne 
connaît pas son prénom, tombe sur des 
pellicules de la Cineteca de Bologne dans 
les éboulis de Paris. Il décide de partir 
pour la ville italienne pour comprendre 
l'origine de ces morceaux de celluloïde 
qui l'intriguent.
Sur son chemin, un panneau rouillé 
indique "quarantaine épidémique virale". 
Jonathan Nossiter a commencé à écrire le 
scénario en 2014, avant de tourner en 

2018 et 2019.
"Pour les extérieurs, on a tourné de 
Casablanca au Sahara. Ce n'est pas un 
fantasme. On sait très bien qu'à 
Deauville, ce sera comme à Tanger dans 
peut-être trente ans", précise le réalisateur.
Dans cet environnement angoissant, où 
toute végétation semble avoir disparu, 
l'espoir, renait dans les ruines de Bologne. 
Confiné dans les caves des studios, un 
vieil homme fait découvrir, sur un projec-
teur à pédales, le cinéma au héros aussi 
ébahi que ses ancêtres du XIXe siècle. 
L'ex-cinéaste aussi jubile car "il a toujours 

été mieux de regarder des films avec des 
inconnus".
Ensemble, ils partent pour Athènes, où la 
rumeur dit que de l'herbe a repoussé. Là 
ils trouvent quelques centaines de survi-
vants qui ont oublié ce qu'étaient les rap-
ports entre humains.
La mer est brune, les plantes toxiques. 
"Un tiers des terres arables a déjà été 
détruit" ces dernières décennies, a souli-
gné Philippe Desbrosses, ingénieur agro-
nome et co-fondateur des mouvements 
A.B. (agriculture biologique) France et 
Europe.
Au fil des séances organisées par le héros, 
chacun redécouvre la tendresse, le contact 
avec l'autre comme avec la terre, le rire, le 
sexe, et avec le premier poisson aperçu 
depuis des décennies, le "plaisir de man-
ger autre chose que des canettes" de 
poudre. "Une poignée de main peut deve-
nir un moment d'énorme complicité, de 
sensualité et même d'érotisme", com-
mente Jonathan Nossiter.
Mais le virus continue à tuer. Les derniers 
hommes toussent. Dans la salle de projec-
tion de Deauville des quintes leur font 
écho.
"J'ai vu une salle masquée de peur. Voir 
autant de gens masqués est d'une tristesse 
infinie", se désole le réalisateur, père de 
trois enfants. Mais "1.000 personnes dans 
une salle de cinéma c'est extraordinaire, 
c'est maintenir une société civile dans des 
circonstances monstrueuses".
Et le polyglotte d'appeler à une "résis-
tance joyeuse" à l'intoxication du monde, 
en se lançant dans la production sans 
chimie ou en la soutenant.
"Faire un film, ce n'est rien par rapport" 
au travail "avec la terre", estime Jonathan 
Nossiter.
Mais "l'acte de manger est un acte poli-
tique, de collaboration ou de résistance", 
conclut-il.
Le palmarès doit être annoncé samedi.

AFP

Présenté dimanche à Deauville devant un millier de spectateurs masqués

« Last Words », une fin du monde qui fait écho à l'actualité

Atoman, Wind Rider, premier film de super-héros marocain 
et une première dans le cinéma maghrébin et africain
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Avec Atoman, Wind Rider, premier film de super-héros marocain, dont la 
présentation avant-tournage a eu lieu, vendredi à Paris, le réalisateur belgo-
marocain Anouar Moatassim, signe une première dans le cinéma maghrébin 
et africain.

« I Le Parti du Progrès et du Socialisme aspire à ce que la Commission spéciale du modèle de développement (CSMD) produise 
non pas un document d’orientation globale, mais plutôt un cadre de référence avec des analyses avancées qui guidera l’action 
du pays durant les années à venir, a affirmé le Secrétaire Général du PPS Mohammed Nabil Benabdallah.

que l'une d'elles avait été placée dans le bloc réservé aux femmes 
enceintes ou accompagnées de leurs enfants, après avoir donné nais-
sance à un bébé au sein de l'établissement, ajoute la mise au point.
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Aït Taleb : des mesures dictées 

 par la forte propagation de la pandémie
Rentrée scolaire: ces enfants qui découvriront 
l'école pour la première fois mais à distance

a situation épidémiologique au Maroc a 

été marquée par une tendance haussière 

ces dernières semaines, avec un record 

de contamination enregistré ce dimanche qui a dépas-

sé la barre de 2.000 cas (2.234 cas notifiés), a-t-il 

déploré dans une déclaration à la presse. Sur ces 

2.234 cas, 42% ont été enregistrés dans la région de 

Casablanca et plus précisément au niveau de l'agglo-

mération de Casablanca, a-t-il fait observer. 

Casablanca représente aujourd'hui une exception en 

se démarquant par un nombre important des cas 

graves, soit 89 malades sur les 201 cas notifiés 

dimanche, ce qui représente un ratio d'environ 45%, 

a-t-il ajouté, relevant que le nombre de cas asympto-

matiques est égal au nombre des cas symptomatiques.  

"Cela explique qu'il y a une forte propagation du 

virus aujourd’hui et que les malades qui sont sympto-

matiques vont prendre le dessus sur les cas asympto-

matiques, ce qui représenterait un danger pour l'in-

frastructure hospitalière et un risque de saturation 

dans les jours à venir", a-t-il averti. "Nous avons fait 

le nécessaire pour endiguer la propagation du virus à 

Casablanca avec les mesures de bouclage, les cordons 

sanitaires et sécuritaires, la limitation de l'activité et 

au niveau de la communication pour inciter les gens à 

se conformer aux mesures barrières, mais en vain et 

nous constatons toujours une recrudescence impor-

tante", a souligné le ministre. "Nous risquons d'être 

submergés par le virus. Dès lors, des mesures dras-

tiques s'imposent, sinon la situation risque d'être 

incontrôlable dans les jours à venir", a-t-il fait valoir. 

M. Ait Taleb a mis l'accent, à cet égard, sur la nécessi-

té de se conformer aux mesures barrières, notamment 

le port obligatoire du masque, la distanciation phy-

sique et les règles d'hygiène, comme seuls moyens 

aujourd'hui pour circonscrire la pandémie, en l'ab-

sence d'un vaccin, a-t-il conclu.

Le gouvernement a décidé d'instaurer de nouvelles 

mesures en vue de circonscrire la propagation du 

coronavirus au niveau de la préfecture et ce, à comp-

ter de ce lundi 7 septembre.

Ces mesures consistent en la fermeture de l'ensemble 

des issues de la préfecture et de soumettre le déplace-

ment de et vers son territoire à une autorisation 

exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi 

que la fermeture de tous les établissements scolaires 

(primaires, collèges, lycées et universités), avec l'adop-

tion de l'enseignement à distance à partir de ce lundi.

Il s'agit aussi de la fermeture des marchés de proximi-

té à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restau-

rants à 21h, outre l'interdiction des déplacements 

nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture 

entre 22h et 05h, excepté pour les cadres de santé et 

de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles 

et ceux du transport des marchandises, à condition de 

justifier leur travail de nuit, a précisé un communiqué 

du gouvernement.

Ces mesures resteront en vigueur durant les 14 pro-

chains jours et la situation épidémiologique dans la 

ville sera soumise à une évaluation minutieuse et 

continue pour en prendre les décisions appropriées, 

selon la même source.  

N° 13831 -  Mardi 8 Septembre 2020

ette brune de 5 ans, qui avait hâte de 
retrouver ses pairs à l’école où elle devait 
entamer sa première année à la grande sec-
tion, a été déçue par la décision de ses 

parents qui ont opté pour l’enseignement à distance de 
peur qu'elle attrape le virus en côtoyant des personnes 
contaminées au sein de l’établissement scolaire.
"Je veux aller à l’école", ne cesse-t-elle de marteler, alors 
que pour ses parents la décision est déjà prise et sans 
recours.
"Nous avons choisi l’enseignement à distance pour notre 
petite fille, puisqu’elle ne peut pas à elle seule se conformer 
aux mesures sanitaires pour préserver sa santé", explique 
Halima, la maman de Chahd.
Pour cette fonctionnaire, la situation demeure délicate et 
ambiguë. "J’ai toujours voulu qu’elle côtoie des enfants de 
son âge et découvre ce nouveau monde qu’est l’école", 
lance-t-elle, soulignant toutefois ne pas oser franchir le pas 
et prendre le risque d’envoyer sa fille à l’école pour étudier 
en mode présentiel.
Même son de cloche pour M. Amzil Khalid, le papa de 
Chahd, qui partage tout à fait l’avis de son épouse. "Notre 
fille est encore très jeune et peut se rattraper plus tard, l’es-
sentiel pour le moment est de protéger sa santé", suggérant 
aux parents d’opter pour le distanciel.
Il a également évoqué la problématique liée à l’usage du 
transport scolaire, estimant qu'il "pourrait constituer un 
foyer de l’épidémie, car les enfants, qui ne peuvent pas se 
contrôler et respecter la distanciation sociale et les mesures 
d’hygiène, risquent d’être contaminés".
Interrogé par la MAP à ce sujet, Mme Elena Benedito 
Kourbi, psychologue de l'enfant et de l'adolescent, a indi-
qué que les enfants se sont vus pendant le confinement 
coupés de l'école puis ils ont expérimenté l'école à distance, 
notant que ce mode nécessite pour sa mise en œuvre l'accès 
aux nouvelles technologies de l'information et de la com-
munication.
Mais, est-ce que les enfants accèdent de la même manière à 
ces technologies?, s’est-il interrogé. Définitivement non, 
regrette Mme Benedito Kourbi.  On observe de grandes 
disparités, car de nombreuses familles ne disposent pas 

d'une connexion Internet, ou d'une connexion stable. Par 
ailleurs, de nombreuses familles ayant plusieurs enfants à 
charge ne disposent pas de dispositifs suffisants pour per-
mettre un accès simultané aux cours pour tous leurs 
enfants, précise Mme Benedito Kourbi, pour qui certains 
d'entre eux seront en situation de frustration, car ils ne 
vont pas bénéficier d'un accès facilité à leur scolarité à dis-
tance.
En outre, l'école à distance incite les apprentis à faire 
preuve d'une bonne capacité d'adaptation, puisqu'ils 
devront non seulement s'adapter aux nouveaux formats 
numériques des contenus mais aussi à une distanciation 
sociale évidente avec l'école, les enseignants et les cama-

rades, précise cette spécialiste.
Elle a également fait savoir qu’une augmentation de l'an-
xiété et des symptômes dépressifs sont observés à mesure 
que les enfants commencent à perdre la connexion avec 
l'école. 
Des conséquences néfastes sur les plans social, émotionnel 
et comportemental sont ainsi observées, surtout auprès des 
élèves dits "à risque", car pour ces élèves déjà fragiles au 
niveau psychologique, les routines scolaires sont des méca-
nismes d'adaptation importants pour leur santé mentale, 
a-t-elle dit.
Pour Mme Benedito Kourbi, avec la distanciation sociale et 
l'école à distance, ces élèves risquent de perdre un ancrage 

dans la vie et leurs symptômes pourraient s'accentuer, pré-
cisant que ces impacts se différent d'un enfant à l'autre.
"Nous ne pouvons pas parler de conséquences psycholo-
giques négatives systématiques, mais les risques sont là", 
insiste Mme Benedito Kourbi.
C'est pour cette raison qu'il est important, selon elle, de 
prévoir pour les enfants qui feront l'école à distance un 
bon suivi et un accompagnement de qualité.
Les enseignants sont également invités à faire preuve de 
flexibilité et de disponibilité et les parents à soutenir leurs 
enfants pour que ce retour à l'école virtuelle puisse se faire 
de la meilleure façon possible, conseille cette spécialiste de 
l'enfant et de l'adolescent. 

Dans un monde où tout le monde s’arroge le 
droit de matraquer tout le monde à coups de 
bêtises, de contre-vérités, de fausses-rumeurs, 
de déclarations aberrantes, de phrases falla-
cieuses, de conseils douteux (voire très dange-
reux), d’avis sur tout, de convictions sur le 
vide, de certitudes absurdes…, tout ceux qui 
ont des choses puissantes à transmettre sont 
réduits au silence. Cela s’appelle : l’hégémo-
nie de la médiocrité. Au Maroc, les propor-
tions sont exponentielles. Tous les ignares 
sont persuadés qu’ils sont des lumières qui 
éclairent la société où ils ne font rien d’autre 
que déblatérer, vociférer, hurler leur manque 
de profondeur en multipliant les sorties sur 
tous les sujets. Tous les beaucoup-trop-nom-
breux s’auto-érigent en spécialistes, en don-
neurs de leçons, en guides spirituels sans 
esprit pour des millions de suiveurs ahuris, 
sans jugeote, errant parmi les posts et les 
commentaires. Tous les oisifs qui vivent der-

rière des claviers nous abreuvent à longueur 
de temps avec leurs débilités criardes sans 
crier gare, sans se rendre compte qu’ils com-
mettent un crime contre toute forme d’intel-
ligence, contre tout besoin de rester en 
retrait, de ne pas se mêler à la foule confor-
miste, globalisée et défilant en série comme 
des marionnettes électroniques, munies de 
tablettes et d’autres gadgets débilitants, pris 
pour des indicateurs d’intelligence (ce qu’on 
appelle smartphone est l’outil ultime de la 
connerie et de l’indigence cognitive à tous les 
niveaux). Nous assistons, ici et ailleurs, à une 
invasion de la médiocrité. C’est à qui va 
prouver qu’il est plus con que l’autre. C’est 
incroyable comme la vulgarité a pris le dessus 
sur tout le reste : sur le bon sens, sur la 
mesure, sur la distanciation, sur le recul par 
rapport aux êtres et aux choses, sur le fait de 
vivre en communauté en bonne intelligence. 
C’est terrible comme l’insolence est devenue 
la règle à suivre par tous les adeptes de la dic-
tature de l’image reine et de la haine déversée 
en continu au nom d’une pseudo liberté 
prise à l’envers. C’est effarant comme l’in-
sulte et l’injure sont portées aux nues par 
tous les imbéciles, par tous les haineux, par 
tous les frustrés de la toile qui se déchaînent 
sur leurs semblables et se livrent à des guerres 
sans quartier.  C’est révélateur du degré d’hu-
manité des uns et des autres, de tous ceux 
qui ont trouvé sur de nombreuses plates-
formes des espaces incontrôlés pour régler 
des comptes connus d’eux seuls, de vieux 
contentieux qui sentent le vitriol, la rancoeur 
nauséabonde qui suinte la bile et le fiel. La 
culture du ressentiment a droit de cité dans 
une société qui a tourné le dos à la culture, 

aux valeurs fondamentales, à la beauté, au 
respect, à l’estime de soi avant d’estimer 
autrui. La culture de la haine encouragée par 
le silence de tous, par l’acceptation, par le 
désir de revanche, par le goût de la ven-
geance, devenu le baromètre des relations 
humaines. C’est à qui peut porter le coup le 
plus terrible à l’autre. Celui-ci est applaudi, 
relayé, suivi, adulé, parce qu’il a montré la 
plus grande proportion de méchanceté, la 
plus primaire cruauté à l’égard de plus vindi-
catif que lui. Une guerre est déclarée entre 
des millions de gens et nous ne savons pas le 
pourquoi du comment de toute cette vendet-
ta rôdée à l’aune des atavismes les plus vils et 
les plus bas. Nous n’en avons rien à fiche de 
toute cette crasse si elle ne nous envahissait 
pas, malgré nous. On dirait qu’elle nous 
traque cette foutue débilité. Tu ouvres un 
ordinateur, ce sont ces mêmes visages débiles 
qui donnent de la voix. Tu veux poster un 
texte conséquent, ce sont toujours les mêmes 
zigotos qui font barrage, qui prennent toutes 
les places dans un jeu vicié et réglé à la source 
pour la propagation de tout ce qui avilit les 
humains, de ce qui en fait des automates de 
la médiocrité. Les espaces se réduisent pour 
tous ceux qui veulent garder intact un désir 
d’humanité dans un monde déshumanisé. 
C’est la rançon du tout digital : n’importe 
quel malotru revendique son droit à consa-
crer la haine, distillée en mots, en images, en 
signes, en abréviations. Il n’y a rien à faire 
contre cette braderie de la misère post-
humaine. On la subit. Elle s’impose parce 
qu’on la télécommande dans ce sens qu’elle 
doit devenir la voix de tous. Les irréductibles, 
les dernières poches de résistance à cette digi-

tocratie décuplent leur force pour ne rien 
céder de leur territoire de pensée. Parce que 
cette chose horrible qui pullule sur toutes les 
toiles arachnides est contagieuse. C’est un 
virus terrassant. Il s’immisce dans les inters-
tices du cerveau sain et l’empoisonne. C’est 
un microbe fatal qui tue l’intelligence. C’est 
une bactérie incontrôlable qui bouffe les 
bons sentiments, qui ravage le peu qui reste 
de cette lointaine grandeur humaine. Cela 
semble irréversible, parce que c’est déjà trop 
tard. En une décennie, les ravages sont si 
énormes que la velléité d’un retour à une 
certaine vision du monde sans cette gui-
mauve est un mirage, vite balayé par des 
milliards de messages interconnectés qui 
répètent tous la même chose :«admirez ma 
bêtise dont je suis si fier, ne perdez pas une 
miette de ce que je vous fourgue comme 
haine, vous pouvez y puiser si vous voulez, 
c’est gratis».
Ceci sans compter avec les milliards de per-
sonnes qui sont obnubilés par le sang, par la 
catastrophe, par la terreur, par la mort, par la 
décadence dans ces pires manifestations. 
Ceux-ci redoublent d’efforts pour approvi-
sionner tous les réseaux d’images horribles, 
de morts cruelles, de misères implacables, de 
catastrophes dévastatrices…Tous les instincts 
primaires sont ici satisfaits, nourris, achalan-
dés, sans discontinuer.  Avec ces phénomènes 
à la mode de filmer les gens sur leurs lits de 
morts et de diffuser à grande échelle leur 
agonie dans un voyeurisme criminel et vil. 
Mêmes les derniers instants d’une vie, que tu 
sois connu ou inconnu, sont monnayables 
aujourd’hui.  Cette mise en scène de la fin 
sonne le glas du dernier rempart contre la 

crasse humaine. C’est fini. C’est foutu. On 
s’en lave les mains et on tire la chasse.  
Mais il y a pire. Il y a ceux, encore plus 
nombreux, qui pensent qu’ils sont des 
savants. Cette catégorie est la plus dange-
reuse. Elle capitalise sur l’ignorance. Elle 
optimise la paresse de prendre pour argent 
comptant tout ce qui circule sur les réseaux 
asociaux. Propagande basique, apologie de 
l’erreur, instrumentalisation du mensonge 
décrit comme vérité absolue. Cela porte 
aussi un nom : la confusion des vérités. Ç 
marche, parce que c’est partout. Ça touche 
le plus grand nombre, parce que c’est par-
tout. Aussi élémentaire qu’efficace. Puis, il y 
a cette grande majorité qui a découvert cette 
monomanie de se mettre en solde : filmer de 
tout, du rire con à la danse pseudo-sugges-
tive en passant par l’étalage de la boustifaille, 
le vernis tout terrain et « le comique » affli-
geant glissant sur la paroi molle de la plati-
tude des sens. Le tout saupoudré de « spiri-
tualités » douteuses : un verset par-ci, une 
citation naze par-là, un faux-pas raciste sans 
s’en rendre compte, une saillie xénophobe en 
pensant faire de l’esprit, un appel irrespon-
sable à l’excommunication et l’ostracisme des 
autres au nom d’une étrange fierté identitaire 
en perdition. Tout ce ramassis de racistes, de 
sectaires en mal de repères, de charlatans à la 
petite semaine, de fouteurs de troubles aux 
aguets, sème les graines de la haine au kilo, 
répand les germes de l’ignorance pour tous, 
au nom de l’égalité des chances devant le 
digital.  Le nivellement par la base grossit les 
troupes d’un monde perdu à cause deux 
grandes raisons infaillibles : l’activité 
humaine et l’inaction des hommes.  

L'année scolaire 2020-2021 a démarré 

lundi dans les différentes régions du 

Royaume en adoptant un enseigne-

ment par groupes restreints d'élèves en 

application des mesures sanitaires 

visant à freiner la propagation de la 

pandémie de la Covid-19.

La nouvelle année scolaire est marquée 

par l'alternance entre l'enseignement 

présentiel et à distance, une option à 

laquelle a eu recours le ministère de 

l'Éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scienti-

fique pour assurer le bon déroulement 

de la rentrée des classes.

En effet, le ministère a annoncé le 22 

août 2020 sa décision d'adopter l'en-

seignement à distance comme modèle 

pédagogique au début de l'année sco-

laire 2020-2021, tous cycles et niveaux 

confondus, dans l'ensemble des éta-

blissements publics et privés ainsi que 

dans les écoles des missions étrangères. 

Il a également assuré l'enseignement 

en présentiel pour les apprenants dont 

les parents optent pour ce modèle.

Dans ce sens, le ministère a publié une 

note adressée aux responsables pédago-

giques, déterminant les principes et les 

grandes bases encadrant l'opération de 

mise en œuvre effective des formules 

pédagogiques adoptées qui seront 

appliquées au niveau des établisse-

ments scolaires, y compris notamment 

les établissements d'enseignement 

publics et privés. Cette note relève que 

trois modèles ont été préparés selon 

des scenarii différents. Le premier 

modèle prévoit l'adoption de l’ensei-

gnement présentiel en cas de l'amélio-

ration de la situation épidémiologique, 

alors que le deuxième porte sur l'alter-

nance entre l'enseignement présentiel 

et l'auto-enseignement en cas d'une 

situation épidémiologique nécessitant 

la distanciation physique dans les salles 

des établissements. Quant au troisième 

modèle, il concerne l'adoption de l'en-

seignement à distance en cas de l'ag-

gravation de la situation épidémiolo-

gique.

Selon la note, dès que la situation épi-

démiologique s'aggrave, l'établissement 

peut, à n'importe quelle période de 

l'année, passer de l'enseignement pré-

sentiel vers l'enseignement par alter-

nance ou à distance.  En outre, à 

chaque fois se stabilise la situation épi-

démiologique, l'établissement peut 

revenir vers l'enseignement présentiel, 

et ce en coordination avec les autorités 

spécialisées.

A la veille de la rentrée, le ministère a 

annoncé que l'enseignement à distance 

sera adopté dans les établissements 

situés dans les quartiers classés comme 

foyers épidémiques.

En application des consignes des auto-

rités territoriales et sanitaires, l'ensei-

gnement à distance sera appliqué pour 

les élèves des établissements scolaires 

publics et privés et des missions étran-

gères qui se trouvent dans des quar-

tiers fermés ou classés comme foyers 

épidémiques au niveau national.

Ces élèves ne rejoindront leurs établis-

sements qu'après amélioration de la 

situation épidémiologique dans ces 

quartiers, relève la même source, ajou-

tant que les académies régionales de 

l'éducation et de la formation annon-

ceront la liste des établissements 

concernés au niveau de chaque direc-

tion provinciale.

Cette décision s'applique, également, 

aux élèves issus de familles compre-

nant des personnes contaminées par le 

coronavirus, poursuit le communiqué.

Les élèves non concernés par cette 

décision seront accueillis durant la 

période du 7-9 septembre au sein des 

établissements scolaires dans de petits 

groupes, prenant en considération les 

mesures préventives conformément à 

la programmation annoncée précé-

demment.

A cet effet, le ministère a affirmé qu'il 

veille à assurer le droit des apprenants 

à l'éducation et l'égalité des chances 

entre tous les élèves dans de bonnes 

conditions.

Il appelle, aussi, les cadres pédago-

giques et administratifs, les associa-

tions des parents et tuteurs des élèves, 

les familles et l'ensemble des parte-

naires à poursuivre leur implication et 

mobilisation afin de faire réussir la for-

mule pédagogique adoptée. 

Diktat de la médiocratie

Pourquoi les médiocres ont pris le «pouvoir » !Démarrage de l'année scolaire 2020-2021

Les mesures imposées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca ont été décidées en vue de stopper la propagation  
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la ville et pour permettre aux structures sanitaires de prendre en charge  

les cas contaminés, a indiqué le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, dimanche à Rabat.

 Chahd avait déjà préparé son petit cartable aux couleurs de la princesse Elza, son petit tablier brodé et des chaussures rouge brique pour retrouver pour la pre-
mière fois l'école où elle devrait se faire des amis, jouer à la récréation et manger à la cantine, mais son désir se trouve, hélas, confronté à une tout autre réalité 

imposée par le Covid-19 qui l’obligera à retrouver ses pairs et ses maîtresses à travers le monde virtuel et …à distance.
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En vigueur durant les 14 prochains jours

Des mesures restrictives et fermeture des établissements scolaires à Casablanca
Sur la base des résultats des opérations 
de suivi quotidien et de l'évaluation 
régulière effectuées par les comités de 
veille et de suivi et suite à la recrudes-
cence des foyers épidémiologiques dans 
la préfecture de Casablanca, et au vu de 
la nécessité sanitaire impérieuse, le gou-
vernement à décidé de prendre une série 
de mesures en vue de circonscrire la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) au 
niveau de la préfecture et ce, à compter 
de ce lundi 7 septembre.  Dans un com-

muniqué, le gouvernement précise que 
ces mesures consistent en la fermeture 
de l'ensemble des issues de la préfecture 
de Casablanca et de soumettre le dépla-
cement de et vers son territoire à une 
autorisation exceptionnelle délivrée par 
les autorités locales, ainsi que la ferme-
ture de tous les établissements scolaires 
(primaire, collèges, lycées et universités), 
avec l'adoption de l’enseignement à dis-
tance à partir de ce lundi.
Il s'agit aussi de la fermeture des mar-

chés de proximité à 15h, des cafés et 
commerces à 20h et des restaurants à 
21h, outre l'interdiction des déplace-
ments nocturnes sur l’ensemble du terri-
toire de la préfecture entre 22h et 05h, 
excepté pour les cadres de santé et de 
sûreté, les employés des secteurs vitaux 
et sensibles et ceux du transport des 
marchandises, à condition de justifier 
leur travail de nuit, selon la même 
source.
Ces mesures resteront en vigueur durant 

les 14 prochains jours et la situation épi-
démiologique dans la ville sera soumise à 
une évaluation minutieuse et continue 
pour en prendre les décisions appro-
priées, ajoute le communiqué.  Le gou-
vernement appelle les citoyennes et les 
citoyens au respect strict des directives 
des autorités publiques et des mesures 
préventives édictées, particulièrement le 
port obligatoire du masque de protec-
tion, les règles d’hygiène et la distancia-
tion physique dans les espaces publics.

Ph Ahmed Akil Macao



Que pouvez-vous nous dire au sujet 
de cette flambée des cas et de décès ? 

Nous vivons une deuxième phase épidémiologique, 
marquée par l‘augmentation du nombre de décès et de 
patients pris en charge en Soins intensifs et en 
Réanimation (meilleurs témoins de la vraie situation 
épidémique), avec une très forte pression sur notre 
système de santé. À titre indicatif, rien qu’à Marrakech 
ou j’exerce, environ 50 patients sont actuellement hos-
pitalisés dans les 5 services de réanimation du CHU 
dédiés à Covid et plus de 100 patients dans les ser-
vices et l'hôpital de campagne dédiés aux patients de 
soins intensifs sans compter les autres dizaines qui 
sont à l'hôpital Ibn Zohr et la clinique CNSS. Leur 
point commun le plus important, comme dans les dif-
férentes structures du royaume, est le retard de traite-
ment approprié.  
Cette situation épidémiologique actuelle, qui va évo-
luer et s’élargir, impose l’instauration sur le plan natio-
nal de mesures accélérées (qui tardent à venir) pour 
pouvoir éviter l’aggravation de la situation et l’aug-
mentation d’avantage de la mortalité. 

Quels sont les écueils sur lesquels 
bute la gestion e cette épidémie ? 

En dehors de la problématique de respect des mesures 
de prévention, il apparaît clairement que les procé-
dures de diagnostic, de traitement et de suivi des 
patients ne sont plus adaptées à la situation épidémio-
logique actuelle ..
Celle – ci se heurte à des ressources humaines démoti-
vées  , et de plus en plus malades , des circuits de dia-
gnostic et de traitement inappropriés , une difficulté 
d’accès aux tests pour les patients symptomatiques 
avec retards des résultats, au non bénéfice des traite-
ments de référence, et au suivi des patients et des 
contacts non optimisé… 

Selon votre propre expérience , com-
ment peut – on remédier a cette 
situation ?

 
Il convient de réagir en urgence en adoptant une stra-
tégie intégrée de contrôle de cette deuxième phase de 

l'épidémie, qui, à mon avis, doit s'articuler autour de 
quatre axes fondamentaux: la prévention, le diagnos-
tic, le traitement et la gouvernance. 
Premièrement, il faut éviter la création de lieux de 
contagion au sein du système de santé, tout rassem-
blement dans les structures de soins (ex : établisse-
ments de soins de santé primaires, services des 
urgences …) doit être évité à tout prix, en privilégiant 
la téléconsultation et la télémédecine, et en renforçant 
les centres d'appels notamment les SAMUs, en res-
sources humaines et en procédures claires avec des cir-
cuits tenant compte des spécificités régionales. 
Deuxièmement, en ce qui concerne le diagnostic, il 
faut augmenter d’avantage la capacité en tests 
RT-PCR avec une distribution territoriale en fonction 
de la situation épidémiologique permettant leur ratio-
nalisation, le diagnostic précoce des malades, et la 
rapidité des résultats. En effet, des études scientifiques 
récentes confirment que l'épidémie ne peut être 
contrôlée si les résultats des tests ne sont pas rendues 
en moins de 48 heures, chose qui n’est pas le cas 
actuellement un peu partout pour plusieurs raisons … 

Quel regard jetez-vous sur 
les résultats qui sont annoncés 
quotidiennement ? 

il faut avouer que les chiffres annoncés quotidienne-
ment sont conditionnés par le nombre de tests effec-
tués,  et donc ne reflètent pas la réalité de la situation 
épidémiologique, puisque énormément de patients 
n’ont pas accès aux tests ou évitent de se faire tester.
Les résultats traduisent une situation antérieure, et 
30% des tests ont des résultats négatifs alors que la 
maladie est bien présente, alors que nous pouvons 
facilement poser le diagnostic cliniquement et avec le 
scanner, ce qui impose le changement urgent de la 
définition de la maladie. 
Un exemple criant de l’urgence de l’actualisation de la 
définition est le nombre de patients sévères et critiques 
déclarés qui ne reflète aucunement le nombre réel 
puisque la majorité des patients hospitalisés dans les 
services de soins intensifs et réanimation Covid sont 
hospitalisés sur des critères cliniques voire scannogra-
phiques avant la réalisation des tests ou même si les 
résultats sont négatifs. 

Comment peut-on procéder pour 
augmenter le nombre de tests ?  

Pour augmenter le nombre de tests effectués quoti-
diennement, il faut les produire au niveau national, 
ouvrir de nouveaux laboratoires, renforcer les capacités 
des laboratoires, fonctionnant actuellement à plein 
régime, par des ressources humaines formées, engager 
le maximum de laboratoires privés avec des incitations 
et des financements dans le cadre de l'assurance mala-
die et mise à disposition de certains laboratoires 
mobiles et mobilisables rapidement dans les zones à 
forte épidémie.
Il faut également créer des procédures et des méca-

nismes pour prioriser et accélérer les résultats des 
patients présentant des symptômes. 
Les tests devraient également être rapprochés au 
besoin des citoyens et des zones et quartiers de clusters 
épidémiologiques en créant des centres de proximité 
(même sous forme de tentes), en laissant les établisse-
ments de soins de santé primaires pour leurs fonctions 
de vaccination, et de suivi des femmes enceintes et des 
maladies chroniques. 
Concernant les tests sérologiques rapides, ils ne sont 
pas valables pour le diagnostic initial, car leur résultat 
est négatif si le patient est dans les premiers stades de 
la maladie, puisqu’ils ne se positivent que 10 jours ou 
plus après l’infection.
Ils ne peuvent donc être utilisés que pour les patients 
qui consultent tardivement, comme les patients en 
réanimation par exemple, pour le diagnostic de rattra-
page, dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, ou 
dans le cadre du dépistage dans certaines professions 
telles que les professionnels de la santé, l'industrie, 
l'éducation, etc. 
Ces tests ont une faible sensibilité et risquent de négli-
ger des vrais patients ou des personnes contagieuses. 
Ils doivent donc être utilisés correctement dans leurs 
indications, selon des protocoles clairs et scientifique-
ment validés (tels que ceux que nous avons émis à tra-
vers les recommandations de nos sociétés savantes  
SMAR et SMMU .  

Qu’en est – il au sujet du traitement ? 

Un traitement précoce est le meilleur moyen de 
réduire la contagion, les cas graves et les décès. 
Rappelons-nous, lorsque notre système de santé a été 
efficace en juin, le taux de létalité était de 0,2 %. 
On remarque que beaucoup de patients perdent beau-
coup de temps en va et vient entre les différentes 
structures sans bénéficier en temps opportun des 
médicaments nécessaires (selon le protocole national), 
Donc pour pallier à ces retards et réduire la mortalité, 
il est impératif d’instaurer rapidement des modalités 
de traitement précoce, qui ne peuvent en aucun cas 
réussir sans implication des médecins de premier 
recours des 2 secteurs, public et privé. Dans la pres-
cription de ce traitement, selon le protocole national 
adopté, cette prescription doit respecter les conditions 
de déclaration obligatoire de maladie, protocole de 
suivi, remboursement par l’assurance maladie ... 
Aussi, la délivrance des médicaments du protocole 
national doit être possible à la fois dans le secteur 
public que dans les pharmacies.
En ce qui concerne le traitement à domicile, il doit 
être soumis à deux conditions de base :   
la première est de n'inclure que les cas qui ne présen-
tent pas de symptômes ou se plaignent de symptômes 
mineurs et qui ne souffrent pas de maladies chro-
niques.
La seconde est de s'assurer que le patient a la possibili-
té de s'isoler à domicile, car il n'est pas possible 
d'orienter un patient ou un porteur dans un domicile 
ou il ne peut pas être isolé. 

D’autre part, le traitement à domicile suppose auto-
matiquement qu'il existe une capacité à suivre les 
patients au moins par téléphone, ce qui est impossible 
à réaliser uniquement par le secteur public, vu la 
situation épidémiologique actuelle. 

Dans la prise en charge des malades, 
il y a un problème 
récurrent, celui des services de 
réanimation. Que pouvez – vous 
nous dire sur ce sujet ? 

En effet, votre question est pertinente, il faut savoir 
que la problématique des réanimations n’est aucune-
ment liée au nombre de lits ou aux équipements, mais 
surtout aux ressources humaines compétentes dans ce 
domaine, et avec les 200 médecins réanimateurs anes-
thésistes et médicaux du secteur public, déjà mal 
répartis au niveau national, certaines régions vont 
avoir des difficultés insurmontables pour la prise en 
charge et de la Covid, du non Covid, dans les mater-
nités, urgences, chirurgies …. 
Un autre point majeur pour la prise en charge, est le 
renforcement des capacités des services d'aide médi-
cale urgente SAMU, essentiellement en ressources 
humaines (déjà en manque criant de médecins spécia-
listes ou qualifiés en Médecine d’urgence), à la fois 
pour la régulation des appels médicaux, pour les inter-
ventions rapides et pour le transport, avec une coordi-
nation et un partenariat entre les secteurs public, privé 
et la protection civile ...
Il faut également tenir compte de la préservation des 
professionnels de la santé, en assurant leur protection 
au maximum, s’en occuper rapidement et correcte-
ment s’ils contractent la maladie et les accompagner 
pour récupérer rapidement leur santé et leurs postes.

Un mot pour conclure 

Pour conclure, je dirai tout simplement que la bonne 
gouvernance reste la condition majeure pour contrôler 
l'épidémie, à travers la mise en place urgente de comi-
tés régionaux de gestion médicale de la crise (Task 
Force) , impliquant tous les secteurs (militaire, admi-
nistration territoriale, public et privé…), composés 
d'experts du terrain, et impliquant les ordres profes-
sionnels pour l'application et le contrôle. 
Il faut également s’appuyer sur les recommandations 
et les protocoles scientifiques et contextualisés à notre 
pays, élaborés par les experts des sociétés savantes 
nationales. 
Je donne juste l’exemple de la polémique actuelle 
concernant la rentrée scolaire, ou la démarche devait 
se baser d’abord, sur un avis scientifique médico-psy-
cho-social (comme élaboré par nos sociétés savantes 
nationales des sciences médicales, de pédiatrie et de 
pédopsychiatrie), et l’application par une adaptation 
territoriale, en fonction de la situation épidémique de 
chaque localité, en se basant sur des données épidé-
miologiques fiables et implication des compétences 
pédagogiques et sanitaires de proximité. 

Voici l'essentiel de la note d'information du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes 
régionaux de l'année 2018:
- Cinq régions ont enregistré des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne nationale (3,1%). Il s'agit 
des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,6%), 
de Souss-Massa (6,8%), de Laâyoune-Sakia El Hamra 
(6,7%), de Guelmim-Oued Noun (4,3%) et de 
l’Oriental (4,2%).
- Une proportion de 34,9% de la croissance nationale 
est à mettre à l'actif de la région de Casablanca-Settat 
dont la contribution à la croissance du PIB a été de 
1,1 point. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
a participé pour un quart à la croissance du PIB en 
volume, soit 0,8 point.
- Aux prix courants, les trois régions de Casablanca-
Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima ont créé 58,7% de la richesse nationale, 
avec 32,3%, 15,6% et 10,8% respectivement.
- L'écart absolu moyen (la moyenne des écarts abso-
lus entre le PIB des différentes régions et le PIB 
régional moyen) est passé de 60,4 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2017 à 62,7 MMDH en 
2018.
- Les activités primaires (agriculture et pêche) ont 
constitué 12,2% du PIB au niveau national en 2018. 
La contribution de ce secteur à la création de la 
richesse a dépassé, dans la majorité des régions, cette 

moyenne nationale.
- Les activités secondaires (industrie, mines, électricité 
et eau et bâtiment et travaux publics) ont représenté 
25,9% du PIB au niveau national en 2018. Quatre 
régions ont affiché des parts supérieures à cette 
moyenne: Casablanca-Settat et Béni Mellal-Khénifra 
avec 34,9%, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32,2%) et 
Laâyoune-Sakia El Hamra (30,3%). 
- Les activités tertiaires (services marchands et non 
marchands) ont créé la moitié de la richesse nationale 
en 2018 (50,1%). Guelmim-Oued Noun, Dakhla-
Oued-Ed-Dahab et Rabat-Salé–Kénitra ont présenté 
des structures économiques dominées par les activités 
des services, avec des parts largement supérieures à la 
moyenne nationale, respectivement de 69,6%, 61,8% 
et 60,8%. 
- Les activités du secteur primaire restent l'apanage 
d'un nombre limité de régions. Six régions ont créé 
près des trois quarts de la valeur ajoutée du secteur. 
En effet, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, 
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont contribué pour 
74,9% à la création de la valeur ajoutée nationale du 
secteur primaire en 2018. 
- Les activités du secteur secondaire sont concentrées 
dans Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima qui ont participé pour 57% à la valeur 
ajoutée nationale du secteur en 2018.

- Une proportion de 59,5% de la richesse créée par 
les activités tertiaires est à imputer à Casablanca-
Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. - Six régions ont présenté un PIB par habi-
tant supérieur à cette moyenne nationale.
- La dispersion du PIB par habitant est en augmenta-
tion. L'écart absolu moyen est passé de 12.680 DH 
en 2017 à 13.106 DH en 2018.

- Les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-
Kénitra ont accaparé 39,8% des dépenses de consom-
mation finale des ménages (DCFM) au niveau natio-
nal, avec 25% et 14,8% respectivement. 
- Les disparités des dépenses de consommation se 
sont légèrement creusées. L'écart absolu moyen entre 
la DCFM des différentes régions et la DCFM régio-
nale moyenne a atteint 34,4 MMDH en 2018. 
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Six régions affichent un PIB/hab supérieur 
à la moyenne nationale en 2018 

l s'agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab 
(85.669 DH), Casablanca-Settat (49.654 
DH), Laâyoune-Sakia El Hamra (49.275 
DH), Rabat-Salé-Kénitra (36.218 DH), 

Guelmim-Oued Noun (36.157 DH) et de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (32.114 DH), précise le HCP 
qui vient de publier une note d'information relative 
aux comptes régionaux de l'année 2018. 
Dans les autres régions, le PIB/hab s'est situé entre 
16.747 DH dans Drâa-Tafilalet et 26.479 DH Souss-
Massa, ajoute la même source. 
Lesdits comptes font également état d'une augmenta-
tion de la dispersion du PIB par habitant, l'écart 
absolu moyen ayant passé de 12.680 DH en 2017 à 
13.106 DH en 2018.
Par ailleurs, le HCP indique que la contribution du 
secteur primaire (agriculture et pêche) à la création 
de la richesse a dépassé, dans la majorité des régions, 
la moyenne nationale. 
Ces activités ont contribué pour 28% au PIB de 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab, 21,1% dans Fès-Meknès, 

20,3% dans Drâa-Tafilalet et 18,6% dans Souss-
Massa et Béni Mellal-Khénifra. 
Les activités secondaires (industrie, mines, électrici-
té et eau et bâtiment et travaux publics) ont repré-
senté 25,9% du PIB au niveau national en 2018. 
Quatre régions ont affiché des parts supérieures à 
cette moyenne, à savoir Casablanca-Settat et Béni 
Mellal-Khénifra avec 34,9%, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (32,2%) et Laâyoune-Sakia El Hamra 
(30,3%). 
Les activités tertiaires (services marchands et non 
marchands) ont créé 50,1% de la richesse nationale 
en 2018. Les régions de Guelmim-Oued Noun, de 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab et de Rabat-Salé–Kénitra 
ont présenté des structures économiques dominées 
par les activités des services, avec des parts large-
ment supérieures à la moyenne nationale, respecti-
vement de 69,6%, 61,8% et 60,8%. Elles ont affi-
ché, toutefois, les parts les plus faibles relatives à la 
participation des activités secondaires à la création 
de la richesse régionale. 

Six régions du Royaume ont présenté un produit intérieur brut (PIB) par habitant (PIB/hab) supérieur à la 
moyenne nationale qui s'est élevée à 31.473 dirhams en 2018, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

I

L'essentiel de la note du HCP 

«  Les procédures de diagnostic, de traitement et de suivi des patients 
ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle »

Relance de l'économie
 La préservation de l'emploi, une priorité majeure

économie 5

 

La préservation des emplois s'avère l'une des 
principales finalités des mesures annoncées 
en vue de contrecarrer les répercussions 
néfastes de la crise sanitaire sur un grand 
nombre de secteurs d'activité.
En effet, depuis le début de la pandémie, le 
gouvernement a pris, en coopération avec ses 
partenaires économiques et sociaux, une bat-
terie de mesures pour soutenir la reprise pro-
gressive des différentes activités économiques 
mises à l'arrêt, partiel ou complet, durant la 
période du confinement, outre la mise en 
œuvre des mécanismes adéquats qui seront à 
même de favoriser la création et la préserva-
tion de l'emploi, notamment chez les jeunes.
Dans ce sens, il a été procédé à la mise en 
place d'un Pacte pour la relance économique 
et l'emploi engageant l'exécutif, le patronat et 
les banques et d'un contrat programme 
visant à soutenir les entreprises et préserver 
les emplois, au vu d'une persistance des ten-
sions récessives dans certains secteurs forte-
ment sensibles, dont le tourisme.
Selon une enquête du Haut Commissariat au 
Plan (HCP), l'économie nationale a perdu 
64.000 emplois en milieu urbain et près de 
600.000 emplois en total sur une période 
d'une année à compter du deuxième tri-
mestre de 2019 et en termes d'heures de tra-
vail, les mêmes enquêtes indiquent une perte 

de 265.000.000 heures de travail par semaine 
sur la même période, soit 53% des heures 
travaillées au niveau national et plus de la 
moitié dans les activités hors agriculture, 
forêt et pêche, ce qui reste alarmant.
Abordant l'avenir du marché du travail au 
Maroc, Tayeb Ghazi, économiste au Policy 
Center for the New South, a fait observer 
que l'actuelle pandémie ouvre plus qu'une 
fenêtre en matière de leçons pour les 
démarches publiques et ce, dans les diffé-
rentes régions du Royaume, notant en ce 
sens, que trois pistes sont essentielles pour 
pousser la réflexion encore plus loin.
Il s'agit, d'instaurer un climat de confiance 
au terme de la crise sanitaire à même d'assu-

rer une réinsertion rapide, sure et effective 
des agents dans la démarche économique, 
penser autrement le secteur informel par de 
meilleures protections sociales aux travailleurs 
et un accès à la formation et éliminer les bar-
rières à la création d'emplois décents.
Selon M. Ghazi, la question de la relance de 
l'emploi requiert, une revisite de l'ensemble 
des composantes du marché du travail, souli-
gnant qu'il existe autant de défis à relever, 
même avant l'avènement du Covid-19, 
notamment ce qui relève de la qualité du 
capital humain, la disponibilité d'informa-
tion à même de rendre possible l'identifica-
tion et l'anticipation des évolutions du mar-
ché, outre l'adaptabilité des règlements et la 

cohérence des politiques d'emplois en vue de 
permettre l'accélération d'une transformation 
structurelle très souhaitée.
S'agissant du rôle des programmes de relance 
de l'emploi dans la qualification et la recon-
version professionnelle des jeunes et des 
actifs, notamment dans une conjoncture de 
crise sanitaire, M.Ghazi a souligné que ces 
deux aspects s'avèrent importantes puisqu'ils 
permettent l'acquisition de compétence en 
vue d'une auto-insertion, souhaitée dans un 
contexte de retrait des entreprises et de pénu-
rie des emplois.
"Elles sont également souhaitables pour le 
renforcement de l'adaptation des occupés et 
la circulation des actifs dans un contexte de 

restructuration, en plus d'être indispensables 
à la durabilité des systèmes de flexi-sécurité, 
dans un contexte de faiblesse des filets 
sociaux et de précarité d'une grande partie 
des emplois, a-t-il fait savoir.
Interrogé sur les moyens à même de favoriser 
l'inclusion sociale des jeunes privés d'éduca-
tion et de formation, M. Ghazi n'a pas man-
qué de préciser que toute discussion autour 
de cette approche chez les jeunes, et des 
moyens à mettre en œuvre pour la favoriser 
est un appel à couvrir un large éventail de 
domaine de la vie en communauté, notam-
ment la participation économique, au proces-
sus démocratique et à la société, y inclut la 
localité et la famille.
"C'est aussi un appel qui met l'Homme et la 
communauté au centre des projets sociétaux 
de développement, surtout avec la décentrali-
sation et l'ambition d’une régionalisation 
avancée qui impliquent une délégation et 
nécessitent une gestion participative et de 
responsabilisation" a-t-il ajouté.
En plus des mécanismes mis en oeuvre à 
même de favoriser la création et la préserva-
tion de l'emploi chez les jeunes et les actifs, il 
est impératif de procéder sur une large 
échelle à l'investissement en travail, notam-
ment en développant les activités fortement 
créatrices d'emplois comme celles relevant de 
l'économie sociale et solidaire, les travaux 
d'intérêt public outre l'accélération de la lutte 
contre l'analphabétisme. 
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Le risque d'une reprise 
de l'épidémie est très sérieux 
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DébatSport

ujourd’hui, face à la situation 
sanitaire préoccupante, faisant 
craindre le risque d’une reprise 
de l’épidémie covid-19, les 

autorités n’ont d’autres choix que de 
procéder avec rigueur et fermeté face aux 
agissements et comportements irrespon-
sables de certains citoyens qui ne respec-
tent pas les consignes de sécurité, de pré-
vention et de lutte contre le nouveau 
coronavirus covid-19.
Mais il faut reconnaître que la vie est 
difficile et que  les citoyens se trouvent 
tiraillés entre la nécessité d’agir, de circu-
ler, de chercher leurs moyens de subsis-
tance, de se retrouver entre amis et 
familles,  et celle de limiter la propaga-
tion du coronavirus.
Cette réalité amère et difficile ques-
tionne notre capacité à modifier nos 
comportements, nos actions et agisse-
ments individuels pour privilégier  l’inté-
rêt général. C’est une question de prise 

de conscience collective, de solidarité et 
de civisme qui concerne toute notre 
population. 
Marrakach est une ville qui a toujours 
donné l’exemple, le bon exemple, et ses 
habitants sont tous conscients des enjeux 
sanitaires et socio-économiques, que la 
lutte contre la covid-19 est l’affaire de 
tous. 
Nous avons contacté le professeur 
Ahmed Rhassane El Adib, spécialiste en 
anesthésie-réanimation au CHU 
Mohammed VI de Marrakech.
Un professionnel de santé pleinement 
dévoué à son noble art, qui est en pre-
mière ligne depuis le début de cette crise 
sanitaire majeure.
Le professeur Ahmed Rhassane El Adib 
nous parle à cœur ouvert au sujet de 
l’épidémie, de toutes ses facettes et en 
tant que scientifique et de médecin du 
terrain,  il expose au cours de cet entre-
tien, une réflexion pertinente, regrou-
pant quelques points très importants, 
prioritaires et partageables.

A

Depuis plusieurs semaines, la ville ocre, Marrakech enregistre de plus en plus de nouveaux cas de covid 19, occupant de fait la 
2e position après Casablanca. Une situation qui ne peut nous laisser insensible et qui nous interpelle tous, et ce au moment où 
un relâchement des bonnes attitudes, des consignes de sécurité et des gestes barrières est observé. 

Ouardirhi Abdelaziz

Professeur Mohamed 
Ghassan El Adib, 
spécialiste en anesthésie 
réanimation

 Par: Samia Boufous ( MAP)
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Chedid Capital et Ascoma s’allient pour la région MENA
La Holding Chedid Capital et le Groupe Ascoma unissent 

leurs forces pour créer un leader du courtage en assurance 
dans les régions Moyen Orient et Afrique

Sensibilisation contre la Covid-19
OPEM et Jeunesse socialiste à pieds d’œuvre

ette cession concerne le périmètre 
Africain du groupe Ascoma, la famille 
Husson conservant ses activités de cour-
tage d’assurances à Monaco et en 

France.
Ascoma est un acteur majeur du courtage en 
Afrique avec un réseau de 23 filiales réparties dans 
21 pays en Afrique ainsi qu’une entité, à Paris, en 
charge des affaires internationales. Les activités du 
groupe s’articulent autour du courtage d’assurances 
(IARD et Santé) et de la gestion des frais de santé 
pour le compte d’entreprises et d’assureurs. 
Ascoma compte aujourd’hui environ 780 collabo-
rateurs.
 Cette opération concrétise la vision stratégique de 
Chedid Capital de constituer un leader du cour-
tage en assurance, au service d’entreprises installées 
au Moyen Orient et en Afrique ; ces marchés 
représentant un fort potentiel de développement.
 Hervé Husson, président d’Ascoma indique : « 
Ma famille cède ses activités en Afrique tout en 
restant associé au groupe Chedid dont nous avons 
pu apprécier le grand professionnalisme, le sérieux 
et l’intégrité.  
 Nous avons désormais l’objectif de nous recentrer 

sur le développement de nos affaires en Principauté, 
en France et également en Europe ».
 Nous avons été séduits par le projet ambitieux d’ac-
quisition proposé par Farid Chedid et ses équipes au 
groupe Ascoma. Nous croyons beaucoup à ce projet 
qui permettra au nouveau groupe d’accélérer sa 
croissance grâce à des synergies importantes entre les 
équipes et savoirs faire actuels d’une part, et l’exper-
tise et les importants moyens supplémentaires de 
Chedid Capital d’autre part. Nous resterons impli-
qués dans le développement du groupe en restant 
actionnaire minoritaire à hauteur de (20 %) et 
membres du conseil d’administration.
 Farid Chedid, fondateur et président de Chedid 
Capital précise : « L’acquisition d'Ascoma s’inscrit 
dans un projet global visant à créer un leader du 
courtage en Afrique et au Moyen Orient qui per-
mettra de développer une gamme complète de solu-
tions d’assurance dans ces marchés. Au-delà du 
développement et des synergies commerciales, nous 
sommes convaincus que le partage en termes d’expé-
rience, de savoir-faire, de gouvernance et de métiers 
entre les Groupes Chedid Capital et Ascoma contri-
buera à donner corps au projet dans l’intérêt 
pérenne des filiales et des équipes. »

a Direction du PPS répondait ainsi à 
l’appel royal, formulé lors du 57ème 
anniversaire de « La Révolution du Roi 
et du peuple », lancé aux partis poli-

tiques et aux organisations de la société civile afin 
de réaliser une mobilisation nationale destinée à 
sensibiliser le peuple marocain à l’indispensable 
lutte contre le coronavirus.
Depuis, outre les instances régionales, provinciales 
et locales du PPS, ce sont, surtout ses organisations 
juvéniles qui ont pris le devant de la scène, en orga-
nisant, déjà depuis l’annonce royale, des dizaines de 
campagnes à travers le pays.
De nombreuses villes, quartiers, villages ont déjà 
noué avec les militantes et les militantes de OPEM 
(Organisation des Pionniers Enfants du Maroc- 
Aziz Belal) et de la Jeunesse socialiste (JS) sillon-
nent les villes et les localités, dont notamment les 
marchés hebdomadaires, pour expliquer aux popu-
lations.

Une union sacrée…
 
Les graves enjeux et les répercussions de la pandé-
mie sur le monde et sur la société marocaine si 
toutes les synergies et énergies ne sont pas mobili-
sées pour assurer un succès retentissant au combat 
national contre Covid-19. Car, comme affirmé par 
le discours royal et le communiqué du bureau poli-
tique du PPS du 20 août, la menace est sérieuse et 
le comportement, individuel et collectif de toutes 
les Marocaines et les Marocains, doit être impérati-
vement sérieux. Car, face aux augmentations record 
des cas de contamination, de décès, d’hospitalisa-
tions en soins intensifs et en réanimation, la situa-
tion risquerait de s’aggraver davantage au point où 
les structures hospitalières nationales risqueraient 
de ne plus avoir de possibilité d’accueillir les nou-
veaux cas graves.
Donc l’affaire ne concerne pas le gouvernement ou 
les autorités à eux seuls. Non plus uniquement les 
partis politiques, les syndicats, le tissu associatif 
dans son ensemble. Elle intéresse de plus près les 
individus, pris chacun à part et tous ensemble, les 
familles, les associations de quartiers, etc. 
En d’autres termes, le Maroc a besoin, aujourd’hui, 
d’une UNION SACREE contre la pandémie, en 
mettant de côté toutes les divergences, aussi pro-
fondes soient-elles, afin de constituer une force 
commune invincible. 
C’est dans ce cadre que le PPS et ses structures 
organisationnelles se sont mobilisés pour aller aux 
devant des populations pour assurer, d’abord, une 
prise de conscience des graves dangers qui nous 
menacent et de la nécessité de conjuguer tous nos 
efforts pour vaincre le virus. 
Pour cela, les militantes et militants du PPS rappel-
lent, d’abord, la nécessité absolue de faire preuve 
d’une extrême vigilance et prudence lors de nos 
activités quotidiennes. 

A cela, il faudra ajouter le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation partout. Dans les domi-
ciles, les lieux de travail, les cafés, etc.
En d’autres termes, il s’agit de respecter totalement 
les mesures et les consignes de prévention sanitaire. 
Rien que par ces gestes, mais effectués par tous et 
pendant au moins deux semaines, chacun de nous 
aura accompli la délicate mission qui incombe à 
nous tous.
Cette attitude est indispensable pour faire diminuer 

la propagation du virus. Et si elle est hautement et 
pleinement respectée, le virus sera vaincu, irrémé-
diablement.
Car, après plus de 6 mois de grands dérangements 
et préjudices, aujourd’hui il faudra aller à la guerre 
contre le virus. Heureusement nos outils sont à 
portée de mains : l’eau, le savon et les substances 
hydrauliques, d’une part. Et la vigilance et la pru-
dence en s’assurant, à tout bout de champs, de la 
distanciation sociale et du port du masque, sachant 

que c’est la seule parade contre la pandémie.
Toutes ces consignes et règles sont explicitées par 
les militantes et les militants du PPS, ses enfants 
pionniers et les membres de sa jeunesse.
Dans les quatre coins du pays, ils sont mobilisés 
pour aller à la rencontre des citoyennes et des 
citoyens, dans les rues, les marchés, les cafés… 
Plusieurs villes ont déjà été sillonnées de haut en 
large, comme c’est le cas, entre autres villes, de 
Agadir, Sidi Bernoussi, Hay Hassani, Oulfa à 
Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Larache et 
beaucoup d’autres…
Rien que le week-end passé, ce sont plusieurs autres 
villes et localités qui ont connu des campagnes de 
sensibilisation populaires au Covid-19. 

L’expérience pionnière de Khémisset

Notons, cependant avec une mention d’excellence, 
que les camarades de la commune d’Aït Yedine, 
dans la région de Khémisset, en étaient, vendredi, à 
leur quatrième jour des journées de sensibilisations 
organisées en partenariat avec des organisations de 
la société civile. la commune et les autorités locales.
Sous le thème, «Mobilisons-nous, tous, contre la 
flambée de l'épidémie de Corona». Ce sont, essen-
tiellement, les marchés, les rues et ruelles, les quar-
tiers et les ronds-points, ainsi que des douars,  qui 
sont ciblés, avec des passages aux cafés et épice-
ries… pour sensibiliser les citoyens à l'importance 
de respecter les mesures de précaution et de préven-
tion. Ils distribuent gratuitement des masques de 
protection, les produits de désinfection et de stérili-
sation. Des affiches sont collées, partout, où ils ont 
élu domicile pour mener cette campagne. Ils vont 
même jusqu’à stériliser les véhicules, dont les 
moyens de transport. Les produits de désinfection 
sont également distribués dans certains magasins et 
épiceries.
Il y a lieu de saluer, chaleureusement, ces initiatives 
et ce travail efficace entrepris notamment dans la 
région de Khémisset. Nous pensons, notamment, à 
ce tissu associatif présent sur le terrain et constitué 
par, outre les membres de OPEM (Enfants Aziz 
Belal) et de la Jeunesse socialiste ainsi que les mili-
tants du PPS dans les communes de Aït Ydden, de 
Aït  Ouahi, de Majmaâ Attalaba, de Aït Ourible 
qui ont orchestré ces campagnes avec une forte 
conviction et un enthousiasme sans égal. Tout ce 
beau monde a travaillé, main dans la main, avec 
l’ensemble des associations de la société civile.
Ces campagnes et cette dynamique de mobilisation 
sera renforcée, dans l’immédiat, dans la région, 
avec l'initiation et l’implication des camarades des 
communes de Jamâat Houdrane, de Aît Ecco, de 
Oulmes, Tiddas et la municipalité de Romani.
Nos militants ne se contentaient pas de conscienti-
ser les citoyens sur les mesures préventives à 
prendre et les comportements à respecter. Ils 
balayent du revers de la main les fausses idées et 
certaines « thèses » qui permettent le doute et la 
poursuite de la propagation du virus.
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La famille Husson et la Holding Chedid Capital sont entrés en négociations exclusives pour la cession du contrôle de la société Ascoma Assureurs Conseils 
(« Ascoma »). La famille Husson demeurera associée minoritaire et participera à la transition et au développement du nouveau groupe. La réalisation  

de l’opération ne sera soumise qu’à la condition suspensive de l'obtention des autorisations réglementaires. 

Faisant suite à l’appel du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS), les structures partisanes, notamment les organisations parallèles du 

Parti, ont initié plusieurs campagnes de sensibilisation des citoyennes et citoyens aux dangers de la pandémie qui frappe le monde aujourd’hui.

 Saoudi El Amalki

Auto-Hall confirme la cession  
d'un bien immobilier

Mutandis : un résultat net 
courant en baisse de 11% 

Mise à jour du programme 
de BT de Label Vie
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Auto-Hall a annoncé que son Conseil d’administration du 3 sep-
tembre, a autorisé la cession d’un bien immobilier. En effet, dans le 
cadre de son vaste plan de développement, certains biens immobiliers 
sont devenus non utiles à l’exploitation. Cette cession va dégager une 
plus-value de 59 millions de DH dans les comptes. Aussi, rappelons 
que dans son communiqué trimestriel, Auto-Hall avait indiqué avoir 
conclu au mois d'août un accord pour la cession d'un bien immobi-
lier apportant une plus-value immobilière de 96 millions de DH.

Un chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 

de 683 millions de DH pour Mutandis, stable par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

L’excédent brut d’exploitation au premier semestre 

se situe à 105 millions de DH, en léger retrait de 

1% sur un an. Le résultat net courant, quant à lui, 

ressort en baisse de 11% à 37 millions de DH au 

premier semestre 2020

L'AMMC a visé la mise à jour annuelle du dos-

sier d’information de LabelVie, relatif au pro-

gramme d’émission de billets de trésorerie. Le 

plafond du programme est de 800 MDH pour 

un encours des Billets de Trésorerie de 265 mil-

lions de DH au 30/06/2020. A la même date, 

l’encours de l’emprunt obligataire global émis 

par LabelVie s’élève à 1.819 millions de DH.

  Mohamed Khalil

 Kaoutar Khennach 

Pour Bertrand Camus, c'est une opération finan-
cière opportuniste qui « sous-valorise les actifs de 
Suez ». Il s'oppose fortement à l'OPA.
La nouvelle était tombée fin juillet. Veolia dévoilait 
son ambition de lancer une OPA sur Suez, son 
concurrent historique, d'une valeur totale de 10 
milliards. Le directeur général de Suez, Bertrand 
Camus, s'est exprimé très défavorablement sur le 
sujet. Dans un entretien au Figaro publié dimanche 
soir, il dénonce "une opération financière opportu-
niste, avec une démarche baroque" qui "sous-valo-
rise les actifs de Suez", dont les cours de Bourse 
sont "affectés par la Covid" alors même que Suez 
est "en train de renouer avec la croissance". "En 
achetant à Engie 29,9% de Suez, Veolia mettrait 
immédiatement la main sur son véritable concur-

rent avant même de lancer une éventuelle OPA" et 

"sur le plan opérationnel, nous serions paralysés 

pendant 12 à 18 mois, alors que nous devons 

répondre en permanence à des appels d'offres", 

plaide Bertrand Camus.
"L'opération proposée par Veolia est aberrante pour 
Suez et funeste pour la France. Il s'agit d'une tenta-
tive de déstabilisation majeure d'une entreprise 
phare de notre pays", selon lui. Le patron de Suez 
rejette tout dialogue avec le PDG de Veolia Antoine 
Frérot, affirmant : "Nous avons trop de divergences 
sur l'avenir des deux groupes". "Suez n'a pas besoin 
de se marier : nous sommes déjà le leader mondial 
de la distribution d'eau, avec 145 millions d'habi-
tants desservis" et "depuis plusieurs années, Suez a 
un projet différent de Veolia, fondé sur des choix 
stratégiques qui accordent la priorité aux innova-
tions technologiques et au digital".
Bertrand Camus estime que "Veolia ne propose pas 

un projet industriel" : "il propose de démanteler 

40% de notre activité en France". Et "les 500 mil-

lions d'économies qu'il envisage auront un impact 

sur des milliers d'emplois en France et chez l'en-

semble de nos clients dans le monde", met en garde 

le patron de Suez, en ajoutant : "les méga fusions 
sont synonymes de casse sociale". "Nous avons en 
France deux champions mondiaux, et l'on risque de 
finir avec un seul acteur, affaibli. C'est la France qui 
y perdrait", plaide Bertrand Camus. "Ce qui 

compte c'est l'innovation, l'agilité pas la taille !". 
"Avec Veolia, nous sommes embarqués dans un 
mirage industriel. Conformément à la décision du 
Conseil de Suez, ma priorité est de susciter une 
solution alternative".

Le groupe OCP "Site El Guentour" 
couvrant la ville de Youssoufia et celle 
de Benguérir a annoncé, vendredi, son 
soutien aux projets d'approvisionne-
ment en eau potable, en particulier 
dans les collectivités territoriales qui 
souffrent de la pénurie de cette denrée 
vitale.
A travers son programme 
"Act4Community" et en coordination 
avec les autorités locales, l'OCP a ainsi 
procédé au fourrage d’un puits qui per-

mettra d’alimenter en eau potable les 
habitants du douar Lamhadi, dans la 
commune d’Ajdour (province de 
Youssoufia), et des douars avoisinants 
(Ouled Salem, Al-Khwadra et 
El-Aouissat).
Ce projet devrait contribuer à résoudre 
la problématique de la pénurie d'eau au 
niveau des douars ciblés, provoquée 
essentiellement par le déficit pluviomé-
trique enregistré dans la région ces der-
nières années.

Le projet a été hautement salué par les 
habitants des douars bénéficiaires, qui 
ont exprimé leur gratitude aux autori-
tés provinciales, ainsi qu’aux bénévoles 
de "Act4Community" qui ont accom-
pagné la coopérative (porteuse du pro-
jet) dans le fourrage de ce puits.
Cette initiative, la première du genre, 
s'inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par les autorités locales et 
l’OCP pour atténuer les effets de la 
sécheresse dans la province.

Le patron de Suez juge « aberrante » l'offre de Veolia

Youssoufia : L’OCP soutient des projets d'approvisionnement en eau potable
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vec le phénomène de précocité 
Ansu Fati, devenu à 17 ans et 
311 jours le plus jeune buteur de 
l'histoire de la Roja, l'Espagne a 

surclassé l'Ukraine 4-0 dimanche soir à 
Madrid pour la 2e journée de Ligue des 
Nations, et a pris la première place du 
Groupe 4.
Encore un record : après être devenu jeudi 
contre l'Allemagne le 2e plus jeune joueur de 
l'histoire de la Roja, l'ailier du FC Barcelone 
Ansu Fati est devenu ce dimanche le plus 
jeune buteur de l'histoire de l'équipe natio-
nale espagnole, en marquant le but du 3-0 
après le doublé du capitaine Sergio Ramos 
(3e, 29e) et avant l'ultime réalisation de 
Ferran Torres (4-0).
Fati a marqué d'une frappe enroulée du 
droit depuis l'extérieur de la surface, après 
avoir provoqué le pénalty du 1-0 (transformé 
par Sergio Ramos, 3e) et tenté un retourné 
acrobatique contré par un joueur ukrainien 
(26e).
"Il est très jeune, il arrive avec toute son 
envie, sa fougue, et cela fait beaucoup de 
bien à l'équipe, c'est ce qu'il nous fallait. 
(Fati et Ferran Torres) On dirait qu'ils jouent 
dans cette équipe depuis dix ans ! S'ils sont 
ici, c'est qu'il y a une raison. Ils ont de la 
personnalité", a complimenté le capitaine 

Sergio Ramos au coup de sifflet final.
Jeudi déjà, Fati est entré dans l'histoire de la 
sélection espagnole en étant le deuxième plus 
jeune joueur à entrer en jeu lors d'un match 
de l'équipe nationale espagnole depuis Angel 
Zubieta, entré en jeu à 17 ans et 284 jours le 
26 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie 
(défaite espagnole 1-0).

A la tête de la jeune garde espagnole, Fati a 
été une des nombreuses satisfactions côté 
espagnol, lors de cette deuxième rencontre 
qui a servi au sélectionneur Luis Enrique 
pour conclure une large revue d'effectif des 
jeunes talents qui ont bouleversé la hié-
rarchie au sein de la Roja.
Sergio Reguilon (Séville FC), Eric Garcia 

(Manchester City), Mikel Merino (Real 
Sociedad), Oscar Rodríguez (Leganés) et 
Ferran Torres (Manchester City) ont donc 
tous connu leur première sélection cette 
semaine, entre le match nul 1-1 jeudi en 
Allemagne et la victoire contre l'Ukraine ce 
dimanche.
Ca n'a en revanche pas été le cas d'Adama 
Traoré, qui a quitté la sélection samedi par 
précaution, après un test PCR positif mais 
"non-concluant" puis un deuxième négatif 
dans la semaine, ni du gardien Unai Simon, 
resté sur le banc.
L'autre satisfaction est l'état de forme des 
cadres de la formation, Jesus Navas (34 ans) 
et surtout Sergio Ramos (34 ans), auteur 
d'un doublé (sur pénalty et d'un lob de la 
tête) pour devenir le 8e meilleur buteur de la 
Roja, à égalité avec la légende Alfredo di 
Stéfano (23 buts).
Avec cette large victoire, l'Espagne a pris la 
tête du groupe 4 de la Ligue A de cette 
Ligue des Nations 2020-2021, devant l'Alle-
magne, qui a fait match nul 1-1 contre la 
Suisse à Bâle.
La belle soirée espagnole a toutefois été 
entâchée par la blessure à la cheville gauche 
de Sergio Reguilon, qui a gémi de douleur à 
la 90e minute après une lourde torsion de sa 
cheville.
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Ligue des Nations
Encore un record pour Fati, 
l'Espagne surclasse l'Ukraine

L'avocate iranienne 
Nasrin Sotoudeh 

entame une grève
de la faim

rrêtée une première fois en 2010, pour « diffusion 
de propagande » et « conspiration mettant en dan-
ger la sécurité de l’Etat » lors des manifestations qui 

avaient fait suite aux élections contestées de Juin 2009,  l’avo-
cate iranienne Nasrin Sotoudeh avait été condamnée à 11 
années d’emprisonnement. Il lui avait été reproché de défendre 
des activistes et des hommes politiques de l’opposition ainsi 
que des prisonniers condamnés à la peine de mort pour des 
crimes commis lorsqu’ils étaient encore mineurs ou encore des 
femmes qui ont refusé de porter le voile. Graciée deux années 
plus tard, elle fut de nouveau arrêtée le 13 Juin 2018 et 
condamnée à 10 ans de prison et 148 coups de fouet pour 
« incitation à la débauche » après avoir défendu une femme 
arrêtée lors d’une manifestation contre l’imposition du voile.
Croupissant depuis ce jour dans la tristement célèbre prison 
d’Evin, à Téhéran, avec d’autres prisonniers politiques dont la 
chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, son emprisonne-
ment a fait l’objet d’une importante mobilisation internatio-
nale. Aussi, après qu’elle ait obtenu, en 2012, le prix Sakharov 
du Parlement européen, c’est l’Association des magistrats alle-
mands qui, pour faire résonner sa voix sur la scène internatio-
nale a décidé, ce 1er Septembre, de lui attribuer son prix pour 
les droits de l’Homme. 
Relayant la déclaration par laquelle l’avocate, dénonçant les 
conditions d’incarcération des prisonniers politiques détenus 
pour des motifs « invraisemblables » a réclamé leur libération à 
l’instar de ces dizaines de milliers de détenus de droit commun 
qui avaient quitté leurs cellules dès l’apparition de la pandémie 
du nouveau coronavirus, son époux, Reza Khandan, a annoncé 
qu’elle a entamé une grève de la faim le 11 Août dernier.
Ayant perdu 7 kilos après 24 jours de grève, son état de santé, 
qui inquiète profondément son époux et ses proches, a fait dire 
à Hadi Ghaemi, le directeur exécutif du Centre pour les droits 
humains en Iran (CHRI) basé à New York, qu’en « n’ayant pas 
trouvé d’autre moyen que la grève de la faim, Nasrin Sotoudeh 
a mis sa vie en jeu pour plaider la libération de gens qui n’au-
raient jamais dû se retrouver en prison (et) pour attirer l’atten-
tion sur la situation critique de milliers de prisonniers poli-
tiques en situation d’extrême vulnérabilité complètement 
ignorés par le gouvernement et le système judiciaire ». Le direc-
teur du CHRI ajoutera, par ailleurs, qu’avec les milliers d’arres-
tations pour « raisons politiques » qui ont eu lieu ces derniers 
mois, l’Iran traverse une phase de « répression sans précédent ».
Dans un rapport publié la semaine dernière sur la base du 
témoignage de 500 personnes arrêtées après des manifestations, 
Amnesty International indique qu’après lui avoir signalé 
qu’elles ont fait l’objet de procédures judiciaires abusives, ces 
dernières lui ont signalé qu’une « épidémie » de tortures sévit 
dans les prisons et que des simulacres de noyades et des agres-
sions sexuelles y sont perpétrés.
Le Centre « Abdorrahman Boroumand pour les droits de 
l’homme en Iran (ABC) basé a Washington, a déploré, de son 
côté, l’importante propagation du Covid-19 à l’intérieur des 
prisons iraniennes et reproché à ces dernières de ne pas appli-
quer les mesures d’hygiène requises. Il signalera, par ailleurs, 
que « les prisonniers discutent avec leurs co-détenus, font des 
demandes aux gardes, aux responsables de la prison mais rien 
ne se passe. Alors, il leur reste la grève de la faim ».
L’appel que tente de faire, par cette grève de la faim Nasrin 
Sotoudeh en direction de la communauté internationale pour 
la sensibiliser sur l’absence de justice et sur les conditions de 
détention qui sévissent dans les prisons iranienne sera-t-il 
entendu par le régime des mollahs ou ce dernier se contentera-
t-il de lui réserver le même sort que celui que le régime d’Erdo-
gan a réservé à sa consoeur turque Ebru Timtik, morte, la 
semaine dernière, après une grève de la faim qui aura duré 238 
jours ? Attendons pour voir…   

Nabil El Bousaadi

Pékin veut changer le récit 
de la pandémie et pose 

Wuhan en vedette

opération massive de relations publiques 
se joue notamment à travers la cam-
pagne de presse laudatrice dont bénéfi-
cie Wuhan de la part des médias d'État.

Ils évoquent une renaissance de cette ville du centre 
la Chine et louent les efforts de contrôle de l'épidé-
mie par le gouvernement au moment où les États-
Unis se trouvent en difficulté.
Le point culminant est venu la semaine dernière 
quand les écoles primaires du pays ont accueilli à 
nouveau leurs élèves en grande pompe, et que 
Wuhan a reçu la visite de dizaines de responsables 
de multinationales, comme la Japonaise Panasonic 
ou la Finlandaise Nokia. Ils ont pu bénéficier d'une 
visite chorégraphiée de la ville. "Il y a peu d'endroits 
dans le monde aujourd'hui où vous n'avez pas 
besoin de masques et où vous pouvez vous rassem-
bler", leur a déclaré un responsable chinois, Lin 
Songtian.
"Cela atteste du triomphe de Wuhan sur le virus et 
que (la ville) est de retour pour les affaires", a-t-il 
ajouté.
Cette réécriture narrative s'effectue cependant sans 
compter sur le fait qu'un marché de Wuhan est 
soupçonné d'être l'épicentre de l'origine de la pan-
démie.
En tournée européenne, le ministre chinois des 
Affaires étrangères a de son côté laissé entendre le 28 
août que le virus n'était peut-être pas né en Chine.
Selon des analystes, l'opération prouve que la Chine 
a conscience des dégâts du Covid-19 sur son image 
et qu'elle tente d'utiliser à son avantage sa rémission 
relative.

Pékin fait en effet face à de plus en plus de critiques 
étrangères sur sa gestion du coronavirus, notamment 
en raison des tentatives initiales de responsables à 
Wuhan de dissimuler l'épidémie.
La mainmise également de plus en plus forte du 
gouvernement chinois sur Hong Kong et sa posture 
agressive à l'international sont autant de raisons sup-
plémentaires pour de telles critiques.
"Pékin veut que le récit soit: nous l'avons maîtrisée, 
nous pouvons vous aider à la maîtriser et - on l'es-
père - nous serons les premiers à avoir un vaccin qui 
fonctionne", a déclaré Kelsey Broderick, une ana-
lyste sur l'Asie pour Eurasia Group.
"C'est vraiment le seul moyen pour la Chine de se 
départir de l'idée qu'un marché de Wuhan est à 
l'origine de la crise", a-t-elle poursuivi.
Autre aspect, la gestion problématique de la pandé-
mie par les États-Unis représente une réelle opportu-
nité pour Pékin selon Yun Jiang, la directrice du 
centre d'études politiques sur la Chine à l'Université 
nationale australienne. "Le fait que les États-Unis 
non seulement n'en font pas suffisaemment, mais 
qu'ils vont à l'encontre des intérêts américains, est 
une grande aide pour la Chine", a-t-elle précisé.
La visite de Wuhan de trois jours comprenait des 
membres de la presse étrangère et s'est terminée 
samedi.
Au programme, une excursion dans un marché ali-
mentaire présenté comme un modèle de désinfec-
tion, une performance d'opéra et de ballet tradition-
nels par des écoliers, ou encore une croisière sur le 
fleuve Yangtze sous les lumières artificielles des 
écrans de Wuhan évoquant la guérison de la ville.

Plus de 80% des 4.634 décès du Covid-19 en Chine 
ont eu lieu dans cette ville de 11 millions d'habi-
tants, devenue ville fantôme pendant les semaines de 
confinement au début de la pandémie.
Aucune contamination locale n'a été enregistrée 
depuis plusieurs mois, les embouteillages sont de 
retour, comme les dîners en terrasse pour déguster le 
plat typique: des écrevisses épicées.
Les masques sont eux absents des visages ou portés 
pendant à l'oreille.
Une fête dans une piscine de Wuhan le mois dernier 
avait attiré des milliers de personnes, un symbole 
selon le gouvernement du succès de la Chine dans sa 
maîtrise du coronavirus.
Mais les célébrations ne sont pas à l'ordre du jour 
pour tout le monde dans la ville.
Ils sont beaucoup à exprimer leur inquiétude face à 
une reprise inégale, tandis que la peur d'une nou-
velle vague épidémique persiste.
"L'économie s'est vraiment détériorée. L'intérêt de 
venir travailler est discutable", soutient Yi Xinhua, 
une vendeuse de tofu de 51 ans sur le marché de 
produits frais de Wuhan.
Un grief courant pour les commerçants de Wuhan 
qui l'attribuent à la peur des gens de sortir, et à 
l'idée largement partagée que des millions d'habi-
tants qui ont fui la ville au début de l'épidémie ne 
sont toujours pas revenus. La main-d'oeuvre dispo-
nible se raréfie également dans la ville en raison de 
l'exode.
"Tout le monde a peur que l'épidémie revienne, 
vous savez. L'été est fini, l'hiver vient", souligne Yi 
Xinhua.

Brexit: le ton monte entre Londres et Bruxelles
avant la reprise des négociations

ton est monté entre le Royaume-Uni et 
l'Union européenne lundi, à la veille de la 
reprise de négociations sur leur relation 
post-Brexit, Boris Johnson menaçant de cla-
quer la porte mi-octobre et se préparant, 

selon le Financial Times, à revenir sur certains engage-
ments passés.
A l'approche de la fin de la période de transition pen-
dant laquelle les règles européennes s'appliquent sur le 
sol britannique, fin décembre, le chef du gouverne-
ment conservateur britannique a répété que le 
Royaume-Uni ne transigerait pas sur son indépendance 
pour arriver à un accord de libre-échange.
"L'UE a été très claire au sujet du calendrier. Moi 
aussi. Il doit y avoir un accord avec nos amis européens 
d'ici au Conseil européen le 15 octobre pour qu'il 
entre en vigueur d'ici à la fin de l'année", a souligné 
Boris Johnson.
Bruxelles avait déjà évoqué la nécessité d'un accord 
d'ici à fin octobre pour permettre une ratification euro-
péenne dans les temps.
Si ce n'est pas le cas, Londres se retirera des négocia-
tions, a averti M. Johnson, et "acceptera" ce résultat, 
redouté des milieux d'affaires pour ses potentielles 
conséquences économiques désastreuses en cette 
période déjà difficile en raison de la pandémie de coro-
navirus.
Signe des inquiétudes croissantes des investisseurs, la 
livre sterling s'est nettement orientée à la baisse lundi 
sur les marchés financiers.
L'ambiance déjà orageuse s'est encore tendue avec des 
informations du Financial Times. Selon le quotidien 
économique, le gouvernement britannique va présenter 
un texte de loi mercredi qui "éliminerait" la portée 
juridique de certaines parties de l'accord encadrant la 
sortie de l'UE le 31 janvier dernier, dont les règlemen-

tations douanières en Irlande du Nord.
Les dispositions en question prévoient le maintien de 
certaines règles de l'UE dans la province britannique 
afin de garantir l'absence de frontière physique et éviter 
la résurgence de tensions dans cette région, ensanglan-
tée par trois décennies de "Troubles".
Une porte-parole du gouvernement britannique a 
déclaré que celui-ci travaillait à "protéger la place de 

l'Irlande du Nord dans notre Royaume-Uni".
"Tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté. 
C'est le gage de la confiance pour l'avenir", a rappelé 
lundi le négociateur européen post-Brexit, Michel 
Barnier, sur la radio française France Inter. De son 
côté, le ministre des Affaires étrangères irlandais, 
Simon Coveney, a jugé qu'un tel projet de loi serait 
une "manière très imprudente de procéder".

Le Royaume-Uni a formellement quitté l'UE le 31 jan-
vier, près de quatre ans après un référendum historique 
marquant la fin de presque 50 ans d'appartenance à 
l'Union européenne. Mais il reste régi par la réglemen-
tation européenne jusqu'à fin décembre, tandis que les 
deux parties tentent de conclure un accord de libre-
échange.
Les négociations butent notamment sur la pêche et les 
conditions de concurrence équitable. Elles doivent 
reprendre mardi à Londres, sans que les rencontres pré-
cédentes n'aient permis de réel progrès.
Les derniers jours ont déjà été marquées par des accu-
sations mutuelles entre les négociateurs, Michel Barnier 
reprochant Londres de ne montrer "aucune volonté de 
compromis" et le Britannique David Frost assénant 
que le Royaume-Uni ne deviendrait pas un "Etat vas-
sal".
"Même à ce stade tardif, si l'UE est prête à repenser sa 
position (...) j'en serais ravi", a déclaré Boris Johnson, 
avertissant que le Royaume-Uni ne fera pas de compro-
mis "sur les fondamentaux de qu'être un pays indépen-
dant signifie pour y arriver".
Faute d'accord, les seules règles de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), avec leurs droits de 
douane élevés et leurs contrôles douaniers poussés, 
s'appliqueraient, causant des coûts supplémentaires 
pour les entreprises et risquant de perturber certains 
approvisionnements.
"Si Downing Street veut vraiment se jeter de la falaise 
du Brexit pour des raisons idéologiques, l'UE n'aura 
absolument aucun moyen d'empêcher ça. Si, d'un 
autre côté, l'approche du Royaume-Uni devient plus 
pragmatique et réaliste, il y aura probablement de 
bonnes chances de sauver les négociations et de s'en-
tendre sur un accord en octobre", a estimé une source 
diplomatique européenne à Bruxelles.

Repeindre Wuhan en victime héroïque du coronavirus, ou encore jeter le doute sur les 
origines réelles du virus: le gouvernement chinois souhaite reprendre la main sur le fil 

narratif de la pandémie dans un contexte de méfiance globale à son égard.
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HORIZONTALEMENT :

I- Constellation - II- Eclos - III- Pièges - Recueils de bons mots - 
IV- Réels - Situation - V- Phon : Lever - Sans effets - Petit - VI-  
Obstinés - Elima- VII- Partie d’œil - A la fin d’un pli - DRame 
japonais - VIII- Offrande - Acéré - IX- Canard - Bigarrer - X- 
Voisines - Chefs.

VERTICALEMENT :

1- Contraintes - 2- Distinguer - 3- Altéra - Penche - 4- Donne à 
entendre - Conjonction - 5- Abréviation postale - Connus - Espace 
vert - 6-  Descendit - Fleuve d’Europe - 7-  Partie du corps - 
Fabrique - 8-  Renard polaire - Dévêtus - 9- Erudite - 10- 
Préposition - Règle - Homme asocial.
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Solution                                  N° 4245

HORIZONTALEMENT
I- ENDOMMAGER. II- MOULIERES. III- MURES - ENTE. IV-  EVE - NE. V- LE - ESSARTS. VI- EAU - ICARE. VII- MUTER - ELIS. 

VIII- ETETER - IM. IX- NE - RIANTES. X- RENIEES.

VERTICALEMENT  
1- EMMELEMENT. 2- NOUVEAUTE. 3- DURE - UTE. 4- OLE - ETRE. 5- MISES - REIN. 6- ME - SI - RAI. 7- ARENACE - NE. 8-  

GENERALITE. 9- EST - TRIMES. 10- ERSES.

Par
Sid ALi
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Programme Résidentiel 

« LES CEDRES »
Avis d’Appel d’Offres 
OuvertN° 133/2020
 (Séance Publique)

Travaux Complémentaires 
du réseau d’Eaux Pluviales 

Hors Site  
Commune Territoriale 

d’Ifrane Province d’Ifrane
Le 01/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 500.00Dhs 
(Mille Cinq Cent  dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
99 300.00 Dhs  (Quatre Vingt 
Dix Neuf   Milles Trois Cent  
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide et de voirie 
(conduites et ouvrages annexes)         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane FES.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

de Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement des communes 
Tadla Dir

Pour l’environnement et
 le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix N°02/2020
Le 01/10/2020  à 11 heures, il 
sera procédé, au bureau des mar-
chés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla, l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
 Les Travaux d’éradication des 
points, aménagement et entretien 
des décharges sauvages au sein du 
territoire du groupement des 
commune Tadla Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000 dhs 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
910200,00dhs (Neuf cent dix 
mille deux cent dirhams) 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 dans le service des 
Marchés de Pachalik de 
KasbaTadla ou son bureau 
d’ordre.
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit envoyer, par courrier électro-
nique via le portail des marchés 
public « www.marchespublics.
gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 17/09/2020 à 
10h.
Les concurrents doivent se pré-
senter le jour, la date et l’heure 
désignés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla (Service des marchés 
publics).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N°04/2020 
Séance publique

Le 02/10/2020 à 10h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location de la place des olives de 
la ville de Zaouit -Cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé 20.000,00 dirhams.
-L’estimation de lancement  la 
location de ladite place établie 
par la commission technique 
locale est comme suit   : 
200.000,00 dirhams.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-
Cheikh.
•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.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Dans le  cas  ou cette place  
n’est pas  loue la commune pro-
cédera a l’ouverture des plis 
chaque lundi à 10h qui suivra 
cette séance d’ouverture  pour sa 
location.

**********
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
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix  

N°66/2020/DPF
Pour la passation d’un 
Marché reconductible

Le 1er  octobre, l’an deux mille 
vingt (01/10/2020) à 11h 30 mn, 
il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
sur offres de prix n° 66/2020/
DPF, relatif à la  location des 
licences d’utilisation des logiciels 
Microsoft office 365 pour le 
compte de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Cellule des 
Appels d’Offres au siège de l’OR-
MVAG, à l’adresse sus indiquée 
et/ou téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à dix mille dirhams 
(10 000,00 Dh).  
L’estimation du coût annuel des 
prestations est fixée à : 
277 320,00 Dh TTC (Deux cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
vingt 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 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le 1er 
octobre, l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h30mn,
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 1er octobre, 
l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h 30mn,
d. remettre leurs plis au président 
de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 1er 
octobre, l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h 30mn,
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation.
N.B. : Les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes 
à l’originale.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
    Avis d’appel d’offres ouvert

N°6/2020/CT
Le 5/10/2020 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du bâtiment administra-
tif de la décharge publique, 
Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2.000 dhs 
(Deux Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
41.369,40 dhs (Quarante et un 
Mille Trois Cent Soixante Neuf 
dirhams, 40Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 

: Le  22/9/2020 à 11h 
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
5 du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°05/2020/DPA/Safi

Le 21/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 M² 
dans la Commune territoriale 
Jdour relevant de la province 
Youssoufia et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de 

l’avis d’appel d’offre 
N°06/2020/DPA/Safi

Le 21/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
 Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la Commune territoriale 
Sbiaat relevant de la province  
Youssoufia et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020 a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 

(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale

 de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°07/2020/DPA/Safi

Le 22/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la commune territorial 
Lamsabih relevant de  la province  
de Safi et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°08/2020/DPA/Safi

Le 22/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la commune territorial 
Laghiate relevant de  la province  
de Safi et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020 a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;

- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 12/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Octobre 2020 à 11H, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour les Travaux de construction 
d’un jardin d’enfant au douar 
Ouled Abbou à la Commune 
Mikkes - Province Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent vingt quatre mille 
quatre cent soixante et un 
dirhams, soixante centimes 
(424.461,60 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
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 déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Général 

des services
Division 

des services communaux 
et Patrimoine 

Avis d’appel d’offres ouvert 
Pour la vente des objets 

mis en fourrière et non retires 
dans les délais impartis

 dans la fourrière communale
 Séance publique

Le Mardi 06 octobre 2020 à 
quinze (15:00) heures du soir
Il sera procédé à la grande salle de 
la Commune de Salé à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour :
La vente des objets mis en four-
rière et non retirés dans les délais 
impartis : 
La liste des objets est indiquée 
dans les tableaux ci-joints.
Désignations :       Nombre 
Vélomoteurs :             -
Tri-porteurs :             -
Vélos :                           -

Le dossier d’appel d’offres, com-
prenant notamment un exem-
plaire du cahier des charges et un 
exemplaire du règlement de 
consultation concernant cette 
opération   peut être retiré au 
service de gestion de la fourrière 
communal de L’Ayayda  (division 
des services communaux et patri-
moine de la commune de Salé). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail de la ville de Salé 
: (www.villedesale.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 4 et 5 du 
règlement de la consultation 
concernant cette opération. 
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent, soit :
- Etre déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre général de la 
Commune de Salé, situé au siège 
de la commune  de Salé à Bab 
Bouhaja jusqu'au lundi 05 
octobre 2020  à 12 heure. 
- Etre remis au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : Cet avis est considéré 
comme un appel aux proprié-
taires des objets mis en fourrières, 
concernés par cette opération de 
vente, pour les retirer après paie-
ment des droits de fourrière avant 
la date d'ouverture des plis. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats Et 

Juridique  - Direction Achats 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°AOT5629/PIC
Appel d'offres destiné 

aux PME conformément 
à l’article 139 du règlement 

des achats ONCF
Le  07 OCTOBRE  2020 à 9 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI, AGDAL, 
RABAT à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour la réalisation des 
prestations suivantes :
Etude et réalisation des loge-
ments Imam et Mouden et  Salle 
d’ablution de la mosquée dite « 
Ouled El Ghazi » sis à 
Mohamedia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement   à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du 
portail ONCF à l’adresse www.
oncf.ma suivant les conditions 
précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
•Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams.
•L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 531 920.00 DH TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indiqué 
ci-dessus à l’adresse susvisée ; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
• Les concurrents doivent   four-
nir une copie certifiée conforme 
à l’original du Certificat de qua-
lification et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et 
de l’Eau : Secteur : A  - 
Qualification : A2  - Classe : S ou 
1 ou 2 ou 3 ou 4 .
•Désigner un Bureau d'études 
ayant les certificats d’agréments 
D14, D15,D16 et D17 délivrés 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport et de la logistique 
et de l’Eau, qui sera engagé par 
l’Entreprise pour la réalisation 
des études . 

Les AppeLs

d'offres
GROUPE EXPERT

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

-----------
 SOCIETE AZIMUT 

"SARL ‘A.U’"
TRANSFERT DE SIEGE 

SOCIAL

L’associé unique, de la Société 
«AZIMUT» "SARL ‘A.U’" 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique, au capital de 
100.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 357, 
BOULEVARD MOHAMED V 
6ème ETAGE, ESPACE A/9 
CASABLANCA, immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
116811, a décidé ce qui suit : 
1. Transfert de siège social de la 
société de : Casablanca, 
Lotissement khadija, lot 92 Ain 
Chock, Au : 357, BOULEVARD 
MOHAMED V 6ème ETAGE, 
ESPACE A/9 CASABLANCA.
2. Modification de l’Article 4 des 
statuts.
3. Questions Diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 03 
SEPTEMBRE 2020 Sous le 
Numéro 744797. 

Pour extrait et mention

********** 
SIREDA SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 18/08/2020, les associés  
de la société SIREDA SARL, au 
capital de 1.000.000.00DHS,  
ont décidé  ce qui suit :
• Transfert du siège social de 
CASABLANCA BEAUSEJOUR 
QUARTIER ERRAHA RUE 
AZINBACK N°41-43 GALERIE 
NOUR RDC MAG N°16 à 
l’adresse suivante CASABLANCA  
BOULEVARD OUED BAHT 
N°96 RDC OULFA 
• la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 04/09/2020 
sous le n°744949.

********** 
Société Immobilière 

LE TIVOLI 
Société Anonyme, au capital 

de 44 462 000Dirhams
Siège Social: Zone Touristique 
Et Balnéaire (Parcelle N°35) 

Agadir
RC: 4399 - AGADIR

IF N° 06902615 
ICE : 000087610000069

----------------
Continuation 
de la société

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue en visioconférence le 
18 juin 2020, des actionnaires de 
la SOCIETE IMMOBILIERE 
LE TIVOLI, société anonyme de 
droit marocain au capital social 
de 44 462 000 dirhams, dont le 
siège social est sis à Agadir, Zone 

Touristique et Balnéaire (Parcelle 
n°35) :
** L’assemblée constate que la 
situation nette de la Société 
Immobilière Le TIVOLI SA est 
devenue, du fait des pertes 
constatées dans les états de syn-
thèse arrêtés au 31 décembre 
2019, inférieure au quart du 
capital social et décide, malgré 
ces pertes, la continuation de la 
société.
** En conséquence de la résolu-
tion précédente, et conformé-
ment aux dispositions légales, 
l’assemblée s’engage à régulariser 
la situation de la société dans le 
délai légal requis, si dans ce délai, 
les capitaux propres n’ont pas été 
reconstitués de manière à ce que 
la situation nette devienne au 
moins égale au quart du capital 
social. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d’Agadir en date du 21 juillet 
2020 sous le numéro 91599. 

********** 
SOCIETE «« BABYLONIAN » 
société a responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital
 de 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 
Las Torres De Majorelle, 

Rdc N° 8 Marrakech.
------

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL 

Aux termes de l’assemblée géné-
ral extraordinaire en date du 
05/02/2020, il a été décidé de :
Transférer le siège social à 
l’adresse suivante : N° 18, Rdc 03 
Immeuble Warda Bd Yaacoub El 
Mansour Gueliz  Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 28/08/2020 
sous le numéro 5151.

Pour extrait et mention

********** 
CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 03 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique.
LA FORME: Société à 
Responsabilité Limitée d'associé 
unique
LA DENOMINATION : 
PROPIOM
L’OBJET: Promotion
Immobilière et location
LE SIEGE SOCIAL: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib  Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N° 3.
LA DUREE  : 99 années.
LE CAPITAL SOCIAL: Il est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts socialesde100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’APPORT EN NUMERAIRE:
Monsieur Rachid HITMI :  
100.000,00 Dhs
L’EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
LA GERANCE : 
Monsieur Rachid HITMI
LE DEPOT LEGAL  : Est effec-
tué au tribunal de commerce de 
Casablanca le  04 Septembre 
2020  sous le  n° 744847
LE REGISTRE DU 
COMMERCE : La société est 

immatriculée au registre du com-
merce  de Casablanca le même 
jour sous le n° 471.033.  

********** 
MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙
Groupement pour un 
Système Interbancaire 

Marocain de Télécompensation 
GIE  

(Avis de fin des mandats des 
Administrateurs et nomination 
de nouveaux Administrateurs 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 19 Juin 2020, les 
Administrateurs du Groupement 
d’Intérêt Economique « 
Groupement pour un Système 
Interbancaire Marocain de 
Télécompensation », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Fin mandats des 
Administrateurs : CITIBANK 
MAGHREB, représentée par M. 
Chafik LAMHADQI, AL 
BARID BANK, représentée par 
M. Anouar MABDOU et ARAB 
BANK, représentée par M. 
Karim HALIM ;
3. Nomination en qualité de 
nouveaux administrateurs, pour 
une durée de six exercices : AL 
AKHDAR BANK, représentée 
par M. Najib Mohamed EL 
MAHDI, Trésorerie Générale du 
Royaume « TGR », représentée 
par M. Anouar SANDI et CIH 
BANK, représentée par M. Driss 
BENNOUNA.
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal sera effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL   
Société à Responsabilité
 limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----- 
Groupement pour un 
Système Interbancaire 

Marocain de Télécompensation 
GIE  

(Avis de nomination
du Président et Vice-Président 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
05 Juin 2020, les Administrateurs 
du Groupement d’Intérêt 
Economique « Groupement pour 
un Système Interbancaire 
Marocain de Télécompensation 
», Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :

1. Nomination de la Banque 
Centrale Populaire, représentée 
par M. Kamal HAFID, en quali-
té de Président du Conseil, en 
remplacement, la Société 
Générale, représentée par 
Madame Asmaa EL 
MANSOURI, pour les exercices 
2020 et 2021.
2. Nomination de la Société 
Générale, représentée par Mme. 
Asmaa EL MANSOURI, en qua-
lité de Vice-Président, en rempla-
cement, ATTIJARIWABANK, 
représentée par M. Ismail EL 
FILALI, pour les exercices 2020 
et 2021 ;
3. Nomination de la BANQUE 
MAROCAINE POUR LE 
COMMERCE ET 
L'INDUSTRIE, représentée par 
M. Noureddine BOUTARA, en 
qualité de Vice-Président, en 
remplacement, Banque Centrale 
Populaire, représentée par M. 
Kamal HAFID, pour les exercices 
2020 et 2021 ;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal sera effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
ISTITMAR 

WA MOUSSAHAMA 
ARABIA IFRIQUIA  

Société Anonyme, au Capital 
de 22.000.000,00 de Dirhams

Siège social : 
35, Rue Annasrine, 

Beauséjour Casablanca
RC CASA N° 55669

---- 
AUGMENTATION 

DE CAPITAL

1. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Actionnaires 
de la Société dite «ISTITMAR 
WA MOUSSAHAMA ARABIA 
IFRIQUIA » qui s’est tenue le 
22/01/2020 a décidé d’augmen-
ter le capital social d’un montant 
de 2.800.000 DH, pour le porter 
de 19.200.000 à 22.000.000 de 
DH, par voie d’émission au pair 
de 28.000 actions de 100 DH 
chacune, à souscrire en numé-
raire et à libérer d’au moins un 
quart à la souscription.
2. Le Conseil d’Administration la 
Société du 21/07/2020 a constaté 
la réalisation définitive de l’aug-
mentation de capital de 
19.200.000 à 22.000.000 de 
DH, et a modifié l’article 6 des 
statuts en conséquence et adopté 
les statuts mis à jours conformé-
ment à la Loi.
3. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce  
de Casablanca, le 04/09/2020 
sous le n° 744947.

Pour extrait et mention,
Le Mandataire de l’Assemblée

********** 
« BAIRMO 

INTERNATIONAL » SARL
Capital de 100.000,00 DHS

147 Bd. La Résistance, 
Résidence AFA – Etg 2, 
Bur n°24- Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/01/2019, il a 
été décidé par l'Associé Unique 

de la société, les décisions sui-
vantes :
- Approbation de la Cession des 
parts sociales (330 parts) 
Mr RAIS Youssef cède 330 parts 
à Mr LAZRAK Adil
- Démission de la gérance de : 
Mr CHIKEB Rachid
- Nomination du Gérant Unique: 
Mr LAZRAK Moncef
Le dépôt a été effectué au greffier 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 07/09/2020 sous le 
n° 744991.

********** 
AVIS

« TELECTRON » SARL

Suivant A.G.E du 16/07/2020, il 
a été décidé :
- Constatation du décès de 
Noureddine TELLABI associé ;
- Réattribution de 2000 parts 
sociales de Noureddine TELLABI 
entre ses héritiers à raison de :
1. M. Abdelkrim TELLABI : 
416 Parts              5/24
2. Mlle Hanaa TELLABI : 
667 Parts              8/24
3. Mlle Ghita TELLABI : 
667 Parts             8/24
4. Mme Latifa TAKKAK : 
250 Parts              3/24
Nouvelle répartition du capital 
social (600.000,00 dhs) :
1. M. Abdelkrim TELLABI : 

416 parts sociales
2. M. Khalid TELLABI : 

2000 parts sociales
3. M.   ZouheirTELLABI : 

2000 parts sociales
4. Mme LatifaTAKKAK : 

250 parts sociales
5. Mlle Ghita TELLABI : 

667 parts sociales
6. Mlle Hanaa TELLABI : 

667 parts sociales
Refonte des statuts.
Dépôt légal N° 744011
Au Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 26/08/2020.
 

********** 
AVIS

« PANTHEALEO » 
SARL d’associé unique 

Suivant décision de l'associé 
unique du 20/01/2020, il a été 
décidé :
** Approbation du rapport du 
Liquidateur sur l'ensemble des 
opérations de liquidation
** Quitus au liquidateur Mme 
Oumaima HAJAMA et décharge 
de son mandat ;
** Constatation de la clôture de 
liquidation.
Dépôt légal N°744789 au 
Tribunal commercial de 
Casablanca, le 03/09/2020.

********** 
Société  

« MENUISERIE  ANKARA»  
«SARL-AU»

Capital Social: 
100 000,00 DHS

Siège Social : N° 124 
MARJANE 2 MEKNES

---- 
Constitution d’une société  

«SARL-AU»

Aux termes d’un acte  sous-seing 
privé en date le 06/08/2020 et 
enregistré le 07/08/2020 à  
MEKNES, il a été établi  les sta-
tuts d’une société «SARL-AU» 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

*Dénomination : Société 
« MENUISERIE ANKARA» 
« SARL-AU»
*Objet  : 
La Société a pour objet : 
 -  menuiserie  en générale - tra-
vaux divers  ou constructions -  
import et  export.  
*Durée : 99ans.
*Siège social : N° 124  MARJANE 
2 MEKNES.
* Capital Social: Est fixé à 100 
000,00 dhs, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dhs chacune,  
libérées comme suite :
Mr. BENHILAL SAID  1000 
parts = 100 000,00 DHS
*Année sociale: du 1er  janvier au 
31 décembre.
*Gérance : dés à présent  Mr 
BENHILAL SAID Gérant  de la 
société  pour une  durée indéter-
minée.
*Signature: la signature Unique  
revient à Mr  BENHILAL SAID 
pour une durée indéterminée.
 Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N°2467, le 
01/09/2020, RC N° : 50465.

********** 
" FORMALIS " SARL 
Société à responsabilité 

limitée, au capital social : 
100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, Immeuble 10 

Rue Tafoughalt Etage 5.
R.C : 35495 

N° IF : 45920418.
------------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 8AOUT 2020, 
il a été  établi le statut  d’une 
société  à responsabilité limitée 
dont les  caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination :
 " FORMALIS " SARL
Activité    : 
1. Conseil dans le domaine de 
l’emploi de l’organisation et de 
formation ;
2. Accompagnement à l’investis-
sement et au développement des 
entreprises ;
3. Recouvrement de créances ; 
Siège  social : Oujda, Immeuble 
10 Rue Tafoughalt Étage 5.
Capital social: 100 000,00 
Dirhams  
Année sociale  : Année civile 
Durée   : 99 ans 
Gérants : 
-Monsieur FATMI Mohamed 
Amin
- Monsieur CHEMLALI YAHYA
RC N° :35495  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 02/09/2020 sous le 
numéro 1824. 

********** 
"OEIL CONTRÔLE"

 S.A.R.L
Sidi Moumen Jdid, Groupe 2, 
Rue 3, N°1, Etg 1, -Casablanca 

Constitution d'une société 
à responsabilité limitée

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 05 août 
2020 à Casablanca, il a été 
établi les Statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les 

suivantes : 
- DENOMINATION : 
"OEIL CONTRÔLE" S.A.R.L.
- OBJET La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
BUREAU DE CONTROLE.
- SIEGE SOCIAL : Sidi Moumen 
Jdid, Groupe 2, Rue 3, N°1, Etg 
1, Casablanca.
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : Le Capital est fixé à 
la somme de 10.000,00 DHS, 
divisé en 100 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
-Monsieur SAADAOUI
AYOUB :  50 Parts
- Monsieur ABOURACHID 
AMINE :  50 Parts
- ANNEE SOCIALE : 
Du  1er Janvier au 31 Décembre.
- GERANCE : Mr. SAADAOUI 
AYOUB & Mr. ABOURACHID 
AMINE sont désignés cogérants 
de la société pour une durée 
Illimitée.
-BENEFICE : Après prélève-
ment de la réserve légale, le sur-
plus est affecté suivant la décision 
des associés.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
02/09/2020 sous N° : 744622.
- La société OEIL CONTRÔLE 
est immatriculée au registre de 
commerce près du tribunal de 
commerce de Casablanca sous N 
°470789 en date du 02/09/2020. 

Pour Extrait et Mention

********** 
« FOODS BRANDS 1 »
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 dirhams 

Siège social : Espace Porte 
d'Anfa 3 Rue Bab El Mansour 
Bat C N°123 — Casablanca
RC : CASABLANCA 327903

---------------------------
CESSION DE PARTS 

SOCIALES

I - Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 15 juillet 
2020, Monsieur MOUDAFI 
SAID a cédé et transporté à 
Monsieur OUAZZANI 
TOUHAMI KAMIL Cinq Cent 
(500) parts sociales lui apparte-
nant dans le capital de la société « 
FOODS BRANDS 1 », société à 
responsabilité limitée, pour un 
montant de cinquante mille (50 
000,00) dirhams.
II - L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société « FOODS BRANDS 1 » 
du 15/07/2020, a :
- Constaté la cession de parts 
sociales intervenue entre 
Monsieur MOUDAFI SAID, a 
cédé et transporté à Monsieur 
OUAZZANI TOUHAMI 
KAMIL;
- Modifié la rédaction des articles 
des articles 1, 2, 6, 7 et 15 des 
statuts relatifs aux apports effec-
tués par les associés et à la répar-
tition du capital social.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
12/08/2020 sous le numéro 
742866.

Pour extrait et mention 
La gérance

OUAZZANI TOUHAMI 
KAMIL

Ligue des Nations

Avec sterling, l'Angleterre veut soigner sa Kane-dépendance 
uteur tardif contre l'Islande (0-1) 
pour le début de la Ligue des 
Nations, samedi, Raheem Sterling 
s'affirme comme le co-leader offen-

sif d'une équipe d'Angleterre trop dépendante 
de son capitaine Harry Kane, avant d'affronter 
le Danemark mardi.
Quand l'avant-centre de Tottenham est sorti à 
12 minutes de la fin à Reykjavik, remplacé par 
le prometteur Mason Greenwood alors que le 
score était de 0-0, l'affaire semblait mal enga-
gée pour les Three Lions. Mais Sterling a 
montré que la victoire était possible sans le 
"goleador" Kane, en transformant un pénalty 
en fin de rencontre.
Si son but inscrit en début de match n'avait 
pas été refusé pour hors-jeu, cela aurait été la 
33ème réalisation de Kane en 45 sélections, 
qui a inscrit un tiers des buts de la sélection 
depuis le Mondial-2018 (19 sur 61).
La victoire en Islande n'était que la 3e en trois 
ans décrochée sans que Harry Kane ne trouve 
le chemin des filets.
"Harry est le buteur ultime et il est indispen-
sable pour notre façon de jouer", a reconnu le 
sélectionneur Gareth Southgate à la fin du 
match.
Mais dans une attaque qui regorge de talents, 
certains encore très jeunes - outre Sterling et 
Greenwood, Jadon Sancho, Mason Mount, 
Tammy Abraham, Jack Grealish ou Phil Foden 
figuraient dans le groupe, alors que Marcus 
Rashford était absent sur blessure - une telle 

dépendance à un joueur interpelle.
Et dans une saison aussi dense que celle qui 
attend les joueurs avant l'Euro-2021 - dont les 
demi-finales et la finale se joueront à Wembley 
- les Three Lions doivent trouver des alterna-
tives.
"Nous avons d'autres menaces qui vont deve-

nir plus évidentes à mesure qu'elles se dévelop-
peront dans les prochains mois", a assuré le 
coach.
"Ce qui est bien, c'est que nous ne nous repo-
serons plus que sur Harry, je pense que des 
buts pourront venir d'ailleurs", a-t-il ajouté.
C'est déjà un peu le cas ces derniers mois, 

puisque Sterling a inscrit 11 des 61 derniers 
buts anglais et Rashford 7, mais cette propor-
tion doit encore croître.
Et c'est l'ailier de Manchester City qui semble 
le plus à même d'être l'autre grand atout 
offensif des siens.
Le joueur de 25 ans reste sur une excellente 
saison en club à 31 buts et 10 passes décisives 
en 52 matches, malgré son terrible raté mi-
août contre Lyon en quart de Ligue des 
Champions, qui aurait permis à City d'égaliser 
à 2-2 à quelques minutes de la fin.
Et surtout, dans l'attitude, il est exemplaire. Il 
a ainsi abrégé ses vacances, pourtant déjà très 
courtes, pour être là dès le premier rassemble-
ment de l'année avec l'équipe nationale.
"Je ne pourrais même pas dire tout le bien que 
je pense de lui", avait lâché Southgate.
"Cela aurait été très simple de prendre 
quelques jours de plus sur la plage, de 
+sécher+ la convocation internationale, et de 
privilégier son club pour le début de la saison. 
Mais sa mentalité toute la semaine a été excep-
tionnelle: acharné à être ici, acharné à jouer, 
acharné à rester sur le terrain.... Il a été à la 
pointe du combat quand on s'est retrouvés à 
dix", a poursuivi le coach, dithyrambique.
"Son appétit de buts, son appétit de tout 
gagner, son appétit pour se dépasser, il ne faut 
surtout pas sous-estimer tout cela. Il a un 
impact énorme sur les gens autour de lui et il 
a vraiment franchi encore un palier dans son 
jeu", a conclu Southgate.
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Programme Résidentiel 

« LES CEDRES »
Avis d’Appel d’Offres 
OuvertN° 133/2020
 (Séance Publique)

Travaux Complémentaires 
du réseau d’Eaux Pluviales 

Hors Site  
Commune Territoriale 

d’Ifrane Province d’Ifrane
Le 01/10/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 500.00Dhs 
(Mille Cinq Cent  dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
99 300.00 Dhs  (Quatre Vingt 
Dix Neuf   Milles Trois Cent  
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide et de voirie 
(conduites et ouvrages annexes)         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane FES.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

de Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement des communes 
Tadla Dir

Pour l’environnement et
 le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix N°02/2020
Le 01/10/2020  à 11 heures, il 
sera procédé, au bureau des mar-
chés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla, l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
 Les Travaux d’éradication des 
points, aménagement et entretien 
des décharges sauvages au sein du 
territoire du groupement des 
commune Tadla Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000 dhs 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
910200,00dhs (Neuf cent dix 
mille deux cent dirhams) 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 dans le service des 
Marchés de Pachalik de 
KasbaTadla ou son bureau 
d’ordre.
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit envoyer, par courrier électro-
nique via le portail des marchés 
public « www.marchespublics.
gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 17/09/2020 à 
10h.
Les concurrents doivent se pré-
senter le jour, la date et l’heure 
désignés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla (Service des marchés 
publics).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N°04/2020 
Séance publique

Le 02/10/2020 à 10h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune urbaine de 
Zaouit-cheikh, conformément 
aux CPS et au règlement de la 
consultation de location, à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour le 
marché suivant :  
Location de la place des olives de 
la ville de Zaouit -Cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être 
retiré au bureau des marchés  
commune urbaine de Zaouit-
Cheikh, boulevard de la marche 
verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
Les détails des lots à loué sont 
comme suit :
-Le cautionnement provisoire est 
fixé 20.000,00 dirhams.
-L’estimation de lancement  la 
location de ladite place établie 
par la commission technique 
locale est comme suit   : 
200.000,00 dirhams.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-
Cheikh.
•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.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Dans le  cas  ou cette place  
n’est pas  loue la commune pro-
cédera a l’ouverture des plis 
chaque lundi à 10h qui suivra 
cette séance d’ouverture  pour sa 
location.

**********
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
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix  

N°66/2020/DPF
Pour la passation d’un 
Marché reconductible

Le 1er  octobre, l’an deux mille 
vingt (01/10/2020) à 11h 30 mn, 
il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
sur offres de prix n° 66/2020/
DPF, relatif à la  location des 
licences d’utilisation des logiciels 
Microsoft office 365 pour le 
compte de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Cellule des 
Appels d’Offres au siège de l’OR-
MVAG, à l’adresse sus indiquée 
et/ou téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à dix mille dirhams 
(10 000,00 Dh).  
L’estimation du coût annuel des 
prestations est fixée à : 
277 320,00 Dh TTC (Deux cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
vingt 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 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le 1er 
octobre, l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h30mn,
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 1er octobre, 
l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h 30mn,
d. remettre leurs plis au président 
de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 1er 
octobre, l’an deux mille vingt 
(01/10/2020) à 11h 30mn,
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation.
N.B. : Les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes 
à l’originale.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
    Avis d’appel d’offres ouvert

N°6/2020/CT
Le 5/10/2020 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres « sur offres de prix » pour 
Travaux d’alimentation en eau 
potable du bâtiment administra-
tif de la décharge publique, 
Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 2.000 dhs 
(Deux Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
41.369,40 dhs (Quarante et un 
Mille Trois Cent Soixante Neuf 
dirhams, 40Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 

: Le  22/9/2020 à 11h 
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’article 
5 du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°05/2020/DPA/Safi

Le 21/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 M² 
dans la Commune territoriale 
Jdour relevant de la province 
Youssoufia et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de 

l’avis d’appel d’offre 
N°06/2020/DPA/Safi

Le 21/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
 Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la Commune territoriale 
Sbiaat relevant de la province  
Youssoufia et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020 a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 

(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale

 de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°07/2020/DPA/Safi

Le 22/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la commune territorial 
Lamsabih relevant de  la province  
de Safi et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Direction 
Régionale de l’Agriculture 

de Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis rectificatif de

 l’avis d’appel d’offre 
N°08/2020/DPA/Safi

Le 22/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Exécution des travaux de 
construction d’une citerne de 
125 m3 et impluvium de 750 m² 
dans la commune territorial 
Laghiate relevant de  la province  
de Safi et qui est publié dans 
votre journal Al Bayane N°13817 
du 18/08/2020 a été rectifié 
comme suit :
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) TTC.
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;

- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.  
Au lieu de:
Cent Trente Cinq  Mille Huit 
Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 12/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Octobre 2020 à 11H, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour les Travaux de construction 
d’un jardin d’enfant au douar 
Ouled Abbou à la Commune 
Mikkes - Province Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent vingt quatre mille 
quatre cent soixante et un 
dirhams, soixante centimes 
(424.461,60 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
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 déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Général 

des services
Division 

des services communaux 
et Patrimoine 

Avis d’appel d’offres ouvert 
Pour la vente des objets 

mis en fourrière et non retires 
dans les délais impartis

 dans la fourrière communale
 Séance publique

Le Mardi 06 octobre 2020 à 
quinze (15:00) heures du soir
Il sera procédé à la grande salle de 
la Commune de Salé à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix pour :
La vente des objets mis en four-
rière et non retirés dans les délais 
impartis : 
La liste des objets est indiquée 
dans les tableaux ci-joints.
Désignations :       Nombre 
Vélomoteurs :             -
Tri-porteurs :             -
Vélos :                           -

Le dossier d’appel d’offres, com-
prenant notamment un exem-
plaire du cahier des charges et un 
exemplaire du règlement de 
consultation concernant cette 
opération   peut être retiré au 
service de gestion de la fourrière 
communal de L’Ayayda  (division 
des services communaux et patri-
moine de la commune de Salé). Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail de la ville de Salé 
: (www.villedesale.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 4 et 5 du 
règlement de la consultation 
concernant cette opération. 
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent, soit :
- Etre déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre général de la 
Commune de Salé, situé au siège 
de la commune  de Salé à Bab 
Bouhaja jusqu'au lundi 05 
octobre 2020  à 12 heure. 
- Etre remis au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : Cet avis est considéré 
comme un appel aux proprié-
taires des objets mis en fourrières, 
concernés par cette opération de 
vente, pour les retirer après paie-
ment des droits de fourrière avant 
la date d'ouverture des plis. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Office National 

des Chemins de Fer
Pôle Finances, Achats Et 

Juridique  - Direction Achats 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°AOT5629/PIC
Appel d'offres destiné 

aux PME conformément 
à l’article 139 du règlement 

des achats ONCF
Le  07 OCTOBRE  2020 à 9 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre de Formation 
Ferroviaire de l’ONCF sis rue 
Mohamed TRIKI, AGDAL, 
RABAT à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour la réalisation des 
prestations suivantes :
Etude et réalisation des loge-
ments Imam et Mouden et  Salle 
d’ablution de la mosquée dite « 
Ouled El Ghazi » sis à 
Mohamedia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement   à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du 
portail ONCF à l’adresse www.
oncf.ma suivant les conditions 
précisées dans l’article 
« INTRODUCTION DE
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
•Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Quinze Mille 
(15 000,00) Dirhams.
•L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 531 920.00 DH TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau indiqué 
ci-dessus à l’adresse susvisée ; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
• Les concurrents doivent   four-
nir une copie certifiée conforme 
à l’original du Certificat de qua-
lification et de classification des 
entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement du 
Transport et de la Logistique et 
de l’Eau : Secteur : A  - 
Qualification : A2  - Classe : S ou 
1 ou 2 ou 3 ou 4 .
•Désigner un Bureau d'études 
ayant les certificats d’agréments 
D14, D15,D16 et D17 délivrés 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport et de la logistique 
et de l’Eau, qui sera engagé par 
l’Entreprise pour la réalisation 
des études . 

Les AppeLs

d'offres
GROUPE EXPERT

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

-----------
 SOCIETE AZIMUT 

"SARL ‘A.U’"
TRANSFERT DE SIEGE 

SOCIAL

L’associé unique, de la Société 
«AZIMUT» "SARL ‘A.U’" 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique, au capital de 
100.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 357, 
BOULEVARD MOHAMED V 
6ème ETAGE, ESPACE A/9 
CASABLANCA, immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
116811, a décidé ce qui suit : 
1. Transfert de siège social de la 
société de : Casablanca, 
Lotissement khadija, lot 92 Ain 
Chock, Au : 357, BOULEVARD 
MOHAMED V 6ème ETAGE, 
ESPACE A/9 CASABLANCA.
2. Modification de l’Article 4 des 
statuts.
3. Questions Diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 03 
SEPTEMBRE 2020 Sous le 
Numéro 744797. 

Pour extrait et mention

********** 
SIREDA SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 18/08/2020, les associés  
de la société SIREDA SARL, au 
capital de 1.000.000.00DHS,  
ont décidé  ce qui suit :
• Transfert du siège social de 
CASABLANCA BEAUSEJOUR 
QUARTIER ERRAHA RUE 
AZINBACK N°41-43 GALERIE 
NOUR RDC MAG N°16 à 
l’adresse suivante CASABLANCA  
BOULEVARD OUED BAHT 
N°96 RDC OULFA 
• la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 04/09/2020 
sous le n°744949.

********** 
Société Immobilière 

LE TIVOLI 
Société Anonyme, au capital 

de 44 462 000Dirhams
Siège Social: Zone Touristique 
Et Balnéaire (Parcelle N°35) 

Agadir
RC: 4399 - AGADIR

IF N° 06902615 
ICE : 000087610000069

----------------
Continuation 
de la société

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue en visioconférence le 
18 juin 2020, des actionnaires de 
la SOCIETE IMMOBILIERE 
LE TIVOLI, société anonyme de 
droit marocain au capital social 
de 44 462 000 dirhams, dont le 
siège social est sis à Agadir, Zone 

Touristique et Balnéaire (Parcelle 
n°35) :
** L’assemblée constate que la 
situation nette de la Société 
Immobilière Le TIVOLI SA est 
devenue, du fait des pertes 
constatées dans les états de syn-
thèse arrêtés au 31 décembre 
2019, inférieure au quart du 
capital social et décide, malgré 
ces pertes, la continuation de la 
société.
** En conséquence de la résolu-
tion précédente, et conformé-
ment aux dispositions légales, 
l’assemblée s’engage à régulariser 
la situation de la société dans le 
délai légal requis, si dans ce délai, 
les capitaux propres n’ont pas été 
reconstitués de manière à ce que 
la situation nette devienne au 
moins égale au quart du capital 
social. 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d’Agadir en date du 21 juillet 
2020 sous le numéro 91599. 

********** 
SOCIETE «« BABYLONIAN » 
société a responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital
 de 100.000,00 DHS

SIEGE SOCIAL : 
Las Torres De Majorelle, 

Rdc N° 8 Marrakech.
------

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL 

Aux termes de l’assemblée géné-
ral extraordinaire en date du 
05/02/2020, il a été décidé de :
Transférer le siège social à 
l’adresse suivante : N° 18, Rdc 03 
Immeuble Warda Bd Yaacoub El 
Mansour Gueliz  Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 28/08/2020 
sous le numéro 5151.

Pour extrait et mention

********** 
CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté du 03 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique.
LA FORME: Société à 
Responsabilité Limitée d'associé 
unique
LA DENOMINATION : 
PROPIOM
L’OBJET: Promotion
Immobilière et location
LE SIEGE SOCIAL: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib  Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N° 3.
LA DUREE  : 99 années.
LE CAPITAL SOCIAL: Il est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1.000 parts socialesde100,00 
DH chacune entièrement sous-
crites et libérées.       
L’APPORT EN NUMERAIRE:
Monsieur Rachid HITMI :  
100.000,00 Dhs
L’EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
LA GERANCE : 
Monsieur Rachid HITMI
LE DEPOT LEGAL  : Est effec-
tué au tribunal de commerce de 
Casablanca le  04 Septembre 
2020  sous le  n° 744847
LE REGISTRE DU 
COMMERCE : La société est 

immatriculée au registre du com-
merce  de Casablanca le même 
jour sous le n° 471.033.  

********** 
MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

∙∙∙
Groupement pour un 
Système Interbancaire 

Marocain de Télécompensation 
GIE  

(Avis de fin des mandats des 
Administrateurs et nomination 
de nouveaux Administrateurs 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 19 Juin 2020, les 
Administrateurs du Groupement 
d’Intérêt Economique « 
Groupement pour un Système 
Interbancaire Marocain de 
Télécompensation », 
Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Fin mandats des 
Administrateurs : CITIBANK 
MAGHREB, représentée par M. 
Chafik LAMHADQI, AL 
BARID BANK, représentée par 
M. Anouar MABDOU et ARAB 
BANK, représentée par M. 
Karim HALIM ;
3. Nomination en qualité de 
nouveaux administrateurs, pour 
une durée de six exercices : AL 
AKHDAR BANK, représentée 
par M. Najib Mohamed EL 
MAHDI, Trésorerie Générale du 
Royaume « TGR », représentée 
par M. Anouar SANDI et CIH 
BANK, représentée par M. Driss 
BENNOUNA.
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal sera effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL   
Société à Responsabilité
 limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

----- 
Groupement pour un 
Système Interbancaire 

Marocain de Télécompensation 
GIE  

(Avis de nomination
du Président et Vice-Président 

du Groupement)

I - Aux termes du procès-verbal 
du Conseil d’Administration du 
05 Juin 2020, les Administrateurs 
du Groupement d’Intérêt 
Economique « Groupement pour 
un Système Interbancaire 
Marocain de Télécompensation 
», Groupement d’intérêt 
Economique, sis à Casablanca, 
14, Avenue Mers Sultan, ont 
décidé ce qui suit :

1. Nomination de la Banque 
Centrale Populaire, représentée 
par M. Kamal HAFID, en quali-
té de Président du Conseil, en 
remplacement, la Société 
Générale, représentée par 
Madame Asmaa EL 
MANSOURI, pour les exercices 
2020 et 2021.
2. Nomination de la Société 
Générale, représentée par Mme. 
Asmaa EL MANSOURI, en qua-
lité de Vice-Président, en rempla-
cement, ATTIJARIWABANK, 
représentée par M. Ismail EL 
FILALI, pour les exercices 2020 
et 2021 ;
3. Nomination de la BANQUE 
MAROCAINE POUR LE 
COMMERCE ET 
L'INDUSTRIE, représentée par 
M. Noureddine BOUTARA, en 
qualité de Vice-Président, en 
remplacement, Banque Centrale 
Populaire, représentée par M. 
Kamal HAFID, pour les exercices 
2020 et 2021 ;
4. Pouvoirs à conférer pour l'ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal sera effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
ISTITMAR 

WA MOUSSAHAMA 
ARABIA IFRIQUIA  

Société Anonyme, au Capital 
de 22.000.000,00 de Dirhams

Siège social : 
35, Rue Annasrine, 

Beauséjour Casablanca
RC CASA N° 55669

---- 
AUGMENTATION 

DE CAPITAL

1. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Actionnaires 
de la Société dite «ISTITMAR 
WA MOUSSAHAMA ARABIA 
IFRIQUIA » qui s’est tenue le 
22/01/2020 a décidé d’augmen-
ter le capital social d’un montant 
de 2.800.000 DH, pour le porter 
de 19.200.000 à 22.000.000 de 
DH, par voie d’émission au pair 
de 28.000 actions de 100 DH 
chacune, à souscrire en numé-
raire et à libérer d’au moins un 
quart à la souscription.
2. Le Conseil d’Administration la 
Société du 21/07/2020 a constaté 
la réalisation définitive de l’aug-
mentation de capital de 
19.200.000 à 22.000.000 de 
DH, et a modifié l’article 6 des 
statuts en conséquence et adopté 
les statuts mis à jours conformé-
ment à la Loi.
3. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce  
de Casablanca, le 04/09/2020 
sous le n° 744947.

Pour extrait et mention,
Le Mandataire de l’Assemblée

********** 
« BAIRMO 

INTERNATIONAL » SARL
Capital de 100.000,00 DHS

147 Bd. La Résistance, 
Résidence AFA – Etg 2, 
Bur n°24- Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/01/2019, il a 
été décidé par l'Associé Unique 

de la société, les décisions sui-
vantes :
- Approbation de la Cession des 
parts sociales (330 parts) 
Mr RAIS Youssef cède 330 parts 
à Mr LAZRAK Adil
- Démission de la gérance de : 
Mr CHIKEB Rachid
- Nomination du Gérant Unique: 
Mr LAZRAK Moncef
Le dépôt a été effectué au greffier 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 07/09/2020 sous le 
n° 744991.

********** 
AVIS

« TELECTRON » SARL

Suivant A.G.E du 16/07/2020, il 
a été décidé :
- Constatation du décès de 
Noureddine TELLABI associé ;
- Réattribution de 2000 parts 
sociales de Noureddine TELLABI 
entre ses héritiers à raison de :
1. M. Abdelkrim TELLABI : 
416 Parts              5/24
2. Mlle Hanaa TELLABI : 
667 Parts              8/24
3. Mlle Ghita TELLABI : 
667 Parts             8/24
4. Mme Latifa TAKKAK : 
250 Parts              3/24
Nouvelle répartition du capital 
social (600.000,00 dhs) :
1. M. Abdelkrim TELLABI : 

416 parts sociales
2. M. Khalid TELLABI : 

2000 parts sociales
3. M.   ZouheirTELLABI : 

2000 parts sociales
4. Mme LatifaTAKKAK : 

250 parts sociales
5. Mlle Ghita TELLABI : 

667 parts sociales
6. Mlle Hanaa TELLABI : 

667 parts sociales
Refonte des statuts.
Dépôt légal N° 744011
Au Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 26/08/2020.
 

********** 
AVIS

« PANTHEALEO » 
SARL d’associé unique 

Suivant décision de l'associé 
unique du 20/01/2020, il a été 
décidé :
** Approbation du rapport du 
Liquidateur sur l'ensemble des 
opérations de liquidation
** Quitus au liquidateur Mme 
Oumaima HAJAMA et décharge 
de son mandat ;
** Constatation de la clôture de 
liquidation.
Dépôt légal N°744789 au 
Tribunal commercial de 
Casablanca, le 03/09/2020.

********** 
Société  

« MENUISERIE  ANKARA»  
«SARL-AU»

Capital Social: 
100 000,00 DHS

Siège Social : N° 124 
MARJANE 2 MEKNES

---- 
Constitution d’une société  

«SARL-AU»

Aux termes d’un acte  sous-seing 
privé en date le 06/08/2020 et 
enregistré le 07/08/2020 à  
MEKNES, il a été établi  les sta-
tuts d’une société «SARL-AU» 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

*Dénomination : Société 
« MENUISERIE ANKARA» 
« SARL-AU»
*Objet  : 
La Société a pour objet : 
 -  menuiserie  en générale - tra-
vaux divers  ou constructions -  
import et  export.  
*Durée : 99ans.
*Siège social : N° 124  MARJANE 
2 MEKNES.
* Capital Social: Est fixé à 100 
000,00 dhs, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dhs chacune,  
libérées comme suite :
Mr. BENHILAL SAID  1000 
parts = 100 000,00 DHS
*Année sociale: du 1er  janvier au 
31 décembre.
*Gérance : dés à présent  Mr 
BENHILAL SAID Gérant  de la 
société  pour une  durée indéter-
minée.
*Signature: la signature Unique  
revient à Mr  BENHILAL SAID 
pour une durée indéterminée.
 Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N°2467, le 
01/09/2020, RC N° : 50465.

********** 
" FORMALIS " SARL 
Société à responsabilité 

limitée, au capital social : 
100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, Immeuble 10 

Rue Tafoughalt Etage 5.
R.C : 35495 

N° IF : 45920418.
------------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 8AOUT 2020, 
il a été  établi le statut  d’une 
société  à responsabilité limitée 
dont les  caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination :
 " FORMALIS " SARL
Activité    : 
1. Conseil dans le domaine de 
l’emploi de l’organisation et de 
formation ;
2. Accompagnement à l’investis-
sement et au développement des 
entreprises ;
3. Recouvrement de créances ; 
Siège  social : Oujda, Immeuble 
10 Rue Tafoughalt Étage 5.
Capital social: 100 000,00 
Dirhams  
Année sociale  : Année civile 
Durée   : 99 ans 
Gérants : 
-Monsieur FATMI Mohamed 
Amin
- Monsieur CHEMLALI YAHYA
RC N° :35495  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 02/09/2020 sous le 
numéro 1824. 

********** 
"OEIL CONTRÔLE"

 S.A.R.L
Sidi Moumen Jdid, Groupe 2, 
Rue 3, N°1, Etg 1, -Casablanca 

Constitution d'une société 
à responsabilité limitée

I- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 05 août 
2020 à Casablanca, il a été 
établi les Statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les 

suivantes : 
- DENOMINATION : 
"OEIL CONTRÔLE" S.A.R.L.
- OBJET La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
BUREAU DE CONTROLE.
- SIEGE SOCIAL : Sidi Moumen 
Jdid, Groupe 2, Rue 3, N°1, Etg 
1, Casablanca.
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : Le Capital est fixé à 
la somme de 10.000,00 DHS, 
divisé en 100 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
-Monsieur SAADAOUI
AYOUB :  50 Parts
- Monsieur ABOURACHID 
AMINE :  50 Parts
- ANNEE SOCIALE : 
Du  1er Janvier au 31 Décembre.
- GERANCE : Mr. SAADAOUI 
AYOUB & Mr. ABOURACHID 
AMINE sont désignés cogérants 
de la société pour une durée 
Illimitée.
-BENEFICE : Après prélève-
ment de la réserve légale, le sur-
plus est affecté suivant la décision 
des associés.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
02/09/2020 sous N° : 744622.
- La société OEIL CONTRÔLE 
est immatriculée au registre de 
commerce près du tribunal de 
commerce de Casablanca sous N 
°470789 en date du 02/09/2020. 

Pour Extrait et Mention

********** 
« FOODS BRANDS 1 »
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 dirhams 

Siège social : Espace Porte 
d'Anfa 3 Rue Bab El Mansour 
Bat C N°123 — Casablanca
RC : CASABLANCA 327903

---------------------------
CESSION DE PARTS 

SOCIALES

I - Par acte sous-seing privé en 
date à Casablanca du 15 juillet 
2020, Monsieur MOUDAFI 
SAID a cédé et transporté à 
Monsieur OUAZZANI 
TOUHAMI KAMIL Cinq Cent 
(500) parts sociales lui apparte-
nant dans le capital de la société « 
FOODS BRANDS 1 », société à 
responsabilité limitée, pour un 
montant de cinquante mille (50 
000,00) dirhams.
II - L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société « FOODS BRANDS 1 » 
du 15/07/2020, a :
- Constaté la cession de parts 
sociales intervenue entre 
Monsieur MOUDAFI SAID, a 
cédé et transporté à Monsieur 
OUAZZANI TOUHAMI 
KAMIL;
- Modifié la rédaction des articles 
des articles 1, 2, 6, 7 et 15 des 
statuts relatifs aux apports effec-
tués par les associés et à la répar-
tition du capital social.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
12/08/2020 sous le numéro 
742866.

Pour extrait et mention 
La gérance

OUAZZANI TOUHAMI 
KAMIL

Ligue des Nations

Avec sterling, l'Angleterre veut soigner sa Kane-dépendance 
uteur tardif contre l'Islande (0-1) 
pour le début de la Ligue des 
Nations, samedi, Raheem Sterling 
s'affirme comme le co-leader offen-

sif d'une équipe d'Angleterre trop dépendante 
de son capitaine Harry Kane, avant d'affronter 
le Danemark mardi.
Quand l'avant-centre de Tottenham est sorti à 
12 minutes de la fin à Reykjavik, remplacé par 
le prometteur Mason Greenwood alors que le 
score était de 0-0, l'affaire semblait mal enga-
gée pour les Three Lions. Mais Sterling a 
montré que la victoire était possible sans le 
"goleador" Kane, en transformant un pénalty 
en fin de rencontre.
Si son but inscrit en début de match n'avait 
pas été refusé pour hors-jeu, cela aurait été la 
33ème réalisation de Kane en 45 sélections, 
qui a inscrit un tiers des buts de la sélection 
depuis le Mondial-2018 (19 sur 61).
La victoire en Islande n'était que la 3e en trois 
ans décrochée sans que Harry Kane ne trouve 
le chemin des filets.
"Harry est le buteur ultime et il est indispen-
sable pour notre façon de jouer", a reconnu le 
sélectionneur Gareth Southgate à la fin du 
match.
Mais dans une attaque qui regorge de talents, 
certains encore très jeunes - outre Sterling et 
Greenwood, Jadon Sancho, Mason Mount, 
Tammy Abraham, Jack Grealish ou Phil Foden 
figuraient dans le groupe, alors que Marcus 
Rashford était absent sur blessure - une telle 

dépendance à un joueur interpelle.
Et dans une saison aussi dense que celle qui 
attend les joueurs avant l'Euro-2021 - dont les 
demi-finales et la finale se joueront à Wembley 
- les Three Lions doivent trouver des alterna-
tives.
"Nous avons d'autres menaces qui vont deve-

nir plus évidentes à mesure qu'elles se dévelop-
peront dans les prochains mois", a assuré le 
coach.
"Ce qui est bien, c'est que nous ne nous repo-
serons plus que sur Harry, je pense que des 
buts pourront venir d'ailleurs", a-t-il ajouté.
C'est déjà un peu le cas ces derniers mois, 

puisque Sterling a inscrit 11 des 61 derniers 
buts anglais et Rashford 7, mais cette propor-
tion doit encore croître.
Et c'est l'ailier de Manchester City qui semble 
le plus à même d'être l'autre grand atout 
offensif des siens.
Le joueur de 25 ans reste sur une excellente 
saison en club à 31 buts et 10 passes décisives 
en 52 matches, malgré son terrible raté mi-
août contre Lyon en quart de Ligue des 
Champions, qui aurait permis à City d'égaliser 
à 2-2 à quelques minutes de la fin.
Et surtout, dans l'attitude, il est exemplaire. Il 
a ainsi abrégé ses vacances, pourtant déjà très 
courtes, pour être là dès le premier rassemble-
ment de l'année avec l'équipe nationale.
"Je ne pourrais même pas dire tout le bien que 
je pense de lui", avait lâché Southgate.
"Cela aurait été très simple de prendre 
quelques jours de plus sur la plage, de 
+sécher+ la convocation internationale, et de 
privilégier son club pour le début de la saison. 
Mais sa mentalité toute la semaine a été excep-
tionnelle: acharné à être ici, acharné à jouer, 
acharné à rester sur le terrain.... Il a été à la 
pointe du combat quand on s'est retrouvés à 
dix", a poursuivi le coach, dithyrambique.
"Son appétit de buts, son appétit de tout 
gagner, son appétit pour se dépasser, il ne faut 
surtout pas sous-estimer tout cela. Il a un 
impact énorme sur les gens autour de lui et il 
a vraiment franchi encore un palier dans son 
jeu", a conclu Southgate.
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vec le phénomène de précocité 
Ansu Fati, devenu à 17 ans et 
311 jours le plus jeune buteur de 
l'histoire de la Roja, l'Espagne a 

surclassé l'Ukraine 4-0 dimanche soir à 
Madrid pour la 2e journée de Ligue des 
Nations, et a pris la première place du 
Groupe 4.
Encore un record : après être devenu jeudi 
contre l'Allemagne le 2e plus jeune joueur de 
l'histoire de la Roja, l'ailier du FC Barcelone 
Ansu Fati est devenu ce dimanche le plus 
jeune buteur de l'histoire de l'équipe natio-
nale espagnole, en marquant le but du 3-0 
après le doublé du capitaine Sergio Ramos 
(3e, 29e) et avant l'ultime réalisation de 
Ferran Torres (4-0).
Fati a marqué d'une frappe enroulée du 
droit depuis l'extérieur de la surface, après 
avoir provoqué le pénalty du 1-0 (transformé 
par Sergio Ramos, 3e) et tenté un retourné 
acrobatique contré par un joueur ukrainien 
(26e).
"Il est très jeune, il arrive avec toute son 
envie, sa fougue, et cela fait beaucoup de 
bien à l'équipe, c'est ce qu'il nous fallait. 
(Fati et Ferran Torres) On dirait qu'ils jouent 
dans cette équipe depuis dix ans ! S'ils sont 
ici, c'est qu'il y a une raison. Ils ont de la 
personnalité", a complimenté le capitaine 

Sergio Ramos au coup de sifflet final.
Jeudi déjà, Fati est entré dans l'histoire de la 
sélection espagnole en étant le deuxième plus 
jeune joueur à entrer en jeu lors d'un match 
de l'équipe nationale espagnole depuis Angel 
Zubieta, entré en jeu à 17 ans et 284 jours le 
26 avril 1936 contre la Tchécoslovaquie 
(défaite espagnole 1-0).

A la tête de la jeune garde espagnole, Fati a 
été une des nombreuses satisfactions côté 
espagnol, lors de cette deuxième rencontre 
qui a servi au sélectionneur Luis Enrique 
pour conclure une large revue d'effectif des 
jeunes talents qui ont bouleversé la hié-
rarchie au sein de la Roja.
Sergio Reguilon (Séville FC), Eric Garcia 

(Manchester City), Mikel Merino (Real 
Sociedad), Oscar Rodríguez (Leganés) et 
Ferran Torres (Manchester City) ont donc 
tous connu leur première sélection cette 
semaine, entre le match nul 1-1 jeudi en 
Allemagne et la victoire contre l'Ukraine ce 
dimanche.
Ca n'a en revanche pas été le cas d'Adama 
Traoré, qui a quitté la sélection samedi par 
précaution, après un test PCR positif mais 
"non-concluant" puis un deuxième négatif 
dans la semaine, ni du gardien Unai Simon, 
resté sur le banc.
L'autre satisfaction est l'état de forme des 
cadres de la formation, Jesus Navas (34 ans) 
et surtout Sergio Ramos (34 ans), auteur 
d'un doublé (sur pénalty et d'un lob de la 
tête) pour devenir le 8e meilleur buteur de la 
Roja, à égalité avec la légende Alfredo di 
Stéfano (23 buts).
Avec cette large victoire, l'Espagne a pris la 
tête du groupe 4 de la Ligue A de cette 
Ligue des Nations 2020-2021, devant l'Alle-
magne, qui a fait match nul 1-1 contre la 
Suisse à Bâle.
La belle soirée espagnole a toutefois été 
entâchée par la blessure à la cheville gauche 
de Sergio Reguilon, qui a gémi de douleur à 
la 90e minute après une lourde torsion de sa 
cheville.

A

Ligue des Nations
Encore un record pour Fati, 
l'Espagne surclasse l'Ukraine

L'avocate iranienne 
Nasrin Sotoudeh 

entame une grève
de la faim

rrêtée une première fois en 2010, pour « diffusion 
de propagande » et « conspiration mettant en dan-
ger la sécurité de l’Etat » lors des manifestations qui 

avaient fait suite aux élections contestées de Juin 2009,  l’avo-
cate iranienne Nasrin Sotoudeh avait été condamnée à 11 
années d’emprisonnement. Il lui avait été reproché de défendre 
des activistes et des hommes politiques de l’opposition ainsi 
que des prisonniers condamnés à la peine de mort pour des 
crimes commis lorsqu’ils étaient encore mineurs ou encore des 
femmes qui ont refusé de porter le voile. Graciée deux années 
plus tard, elle fut de nouveau arrêtée le 13 Juin 2018 et 
condamnée à 10 ans de prison et 148 coups de fouet pour 
« incitation à la débauche » après avoir défendu une femme 
arrêtée lors d’une manifestation contre l’imposition du voile.
Croupissant depuis ce jour dans la tristement célèbre prison 
d’Evin, à Téhéran, avec d’autres prisonniers politiques dont la 
chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, son emprisonne-
ment a fait l’objet d’une importante mobilisation internatio-
nale. Aussi, après qu’elle ait obtenu, en 2012, le prix Sakharov 
du Parlement européen, c’est l’Association des magistrats alle-
mands qui, pour faire résonner sa voix sur la scène internatio-
nale a décidé, ce 1er Septembre, de lui attribuer son prix pour 
les droits de l’Homme. 
Relayant la déclaration par laquelle l’avocate, dénonçant les 
conditions d’incarcération des prisonniers politiques détenus 
pour des motifs « invraisemblables » a réclamé leur libération à 
l’instar de ces dizaines de milliers de détenus de droit commun 
qui avaient quitté leurs cellules dès l’apparition de la pandémie 
du nouveau coronavirus, son époux, Reza Khandan, a annoncé 
qu’elle a entamé une grève de la faim le 11 Août dernier.
Ayant perdu 7 kilos après 24 jours de grève, son état de santé, 
qui inquiète profondément son époux et ses proches, a fait dire 
à Hadi Ghaemi, le directeur exécutif du Centre pour les droits 
humains en Iran (CHRI) basé à New York, qu’en « n’ayant pas 
trouvé d’autre moyen que la grève de la faim, Nasrin Sotoudeh 
a mis sa vie en jeu pour plaider la libération de gens qui n’au-
raient jamais dû se retrouver en prison (et) pour attirer l’atten-
tion sur la situation critique de milliers de prisonniers poli-
tiques en situation d’extrême vulnérabilité complètement 
ignorés par le gouvernement et le système judiciaire ». Le direc-
teur du CHRI ajoutera, par ailleurs, qu’avec les milliers d’arres-
tations pour « raisons politiques » qui ont eu lieu ces derniers 
mois, l’Iran traverse une phase de « répression sans précédent ».
Dans un rapport publié la semaine dernière sur la base du 
témoignage de 500 personnes arrêtées après des manifestations, 
Amnesty International indique qu’après lui avoir signalé 
qu’elles ont fait l’objet de procédures judiciaires abusives, ces 
dernières lui ont signalé qu’une « épidémie » de tortures sévit 
dans les prisons et que des simulacres de noyades et des agres-
sions sexuelles y sont perpétrés.
Le Centre « Abdorrahman Boroumand pour les droits de 
l’homme en Iran (ABC) basé a Washington, a déploré, de son 
côté, l’importante propagation du Covid-19 à l’intérieur des 
prisons iraniennes et reproché à ces dernières de ne pas appli-
quer les mesures d’hygiène requises. Il signalera, par ailleurs, 
que « les prisonniers discutent avec leurs co-détenus, font des 
demandes aux gardes, aux responsables de la prison mais rien 
ne se passe. Alors, il leur reste la grève de la faim ».
L’appel que tente de faire, par cette grève de la faim Nasrin 
Sotoudeh en direction de la communauté internationale pour 
la sensibiliser sur l’absence de justice et sur les conditions de 
détention qui sévissent dans les prisons iranienne sera-t-il 
entendu par le régime des mollahs ou ce dernier se contentera-
t-il de lui réserver le même sort que celui que le régime d’Erdo-
gan a réservé à sa consoeur turque Ebru Timtik, morte, la 
semaine dernière, après une grève de la faim qui aura duré 238 
jours ? Attendons pour voir…   

Nabil El Bousaadi

Pékin veut changer le récit 
de la pandémie et pose 

Wuhan en vedette

opération massive de relations publiques 
se joue notamment à travers la cam-
pagne de presse laudatrice dont bénéfi-
cie Wuhan de la part des médias d'État.

Ils évoquent une renaissance de cette ville du centre 
la Chine et louent les efforts de contrôle de l'épidé-
mie par le gouvernement au moment où les États-
Unis se trouvent en difficulté.
Le point culminant est venu la semaine dernière 
quand les écoles primaires du pays ont accueilli à 
nouveau leurs élèves en grande pompe, et que 
Wuhan a reçu la visite de dizaines de responsables 
de multinationales, comme la Japonaise Panasonic 
ou la Finlandaise Nokia. Ils ont pu bénéficier d'une 
visite chorégraphiée de la ville. "Il y a peu d'endroits 
dans le monde aujourd'hui où vous n'avez pas 
besoin de masques et où vous pouvez vous rassem-
bler", leur a déclaré un responsable chinois, Lin 
Songtian.
"Cela atteste du triomphe de Wuhan sur le virus et 
que (la ville) est de retour pour les affaires", a-t-il 
ajouté.
Cette réécriture narrative s'effectue cependant sans 
compter sur le fait qu'un marché de Wuhan est 
soupçonné d'être l'épicentre de l'origine de la pan-
démie.
En tournée européenne, le ministre chinois des 
Affaires étrangères a de son côté laissé entendre le 28 
août que le virus n'était peut-être pas né en Chine.
Selon des analystes, l'opération prouve que la Chine 
a conscience des dégâts du Covid-19 sur son image 
et qu'elle tente d'utiliser à son avantage sa rémission 
relative.

Pékin fait en effet face à de plus en plus de critiques 
étrangères sur sa gestion du coronavirus, notamment 
en raison des tentatives initiales de responsables à 
Wuhan de dissimuler l'épidémie.
La mainmise également de plus en plus forte du 
gouvernement chinois sur Hong Kong et sa posture 
agressive à l'international sont autant de raisons sup-
plémentaires pour de telles critiques.
"Pékin veut que le récit soit: nous l'avons maîtrisée, 
nous pouvons vous aider à la maîtriser et - on l'es-
père - nous serons les premiers à avoir un vaccin qui 
fonctionne", a déclaré Kelsey Broderick, une ana-
lyste sur l'Asie pour Eurasia Group.
"C'est vraiment le seul moyen pour la Chine de se 
départir de l'idée qu'un marché de Wuhan est à 
l'origine de la crise", a-t-elle poursuivi.
Autre aspect, la gestion problématique de la pandé-
mie par les États-Unis représente une réelle opportu-
nité pour Pékin selon Yun Jiang, la directrice du 
centre d'études politiques sur la Chine à l'Université 
nationale australienne. "Le fait que les États-Unis 
non seulement n'en font pas suffisaemment, mais 
qu'ils vont à l'encontre des intérêts américains, est 
une grande aide pour la Chine", a-t-elle précisé.
La visite de Wuhan de trois jours comprenait des 
membres de la presse étrangère et s'est terminée 
samedi.
Au programme, une excursion dans un marché ali-
mentaire présenté comme un modèle de désinfec-
tion, une performance d'opéra et de ballet tradition-
nels par des écoliers, ou encore une croisière sur le 
fleuve Yangtze sous les lumières artificielles des 
écrans de Wuhan évoquant la guérison de la ville.

Plus de 80% des 4.634 décès du Covid-19 en Chine 
ont eu lieu dans cette ville de 11 millions d'habi-
tants, devenue ville fantôme pendant les semaines de 
confinement au début de la pandémie.
Aucune contamination locale n'a été enregistrée 
depuis plusieurs mois, les embouteillages sont de 
retour, comme les dîners en terrasse pour déguster le 
plat typique: des écrevisses épicées.
Les masques sont eux absents des visages ou portés 
pendant à l'oreille.
Une fête dans une piscine de Wuhan le mois dernier 
avait attiré des milliers de personnes, un symbole 
selon le gouvernement du succès de la Chine dans sa 
maîtrise du coronavirus.
Mais les célébrations ne sont pas à l'ordre du jour 
pour tout le monde dans la ville.
Ils sont beaucoup à exprimer leur inquiétude face à 
une reprise inégale, tandis que la peur d'une nou-
velle vague épidémique persiste.
"L'économie s'est vraiment détériorée. L'intérêt de 
venir travailler est discutable", soutient Yi Xinhua, 
une vendeuse de tofu de 51 ans sur le marché de 
produits frais de Wuhan.
Un grief courant pour les commerçants de Wuhan 
qui l'attribuent à la peur des gens de sortir, et à 
l'idée largement partagée que des millions d'habi-
tants qui ont fui la ville au début de l'épidémie ne 
sont toujours pas revenus. La main-d'oeuvre dispo-
nible se raréfie également dans la ville en raison de 
l'exode.
"Tout le monde a peur que l'épidémie revienne, 
vous savez. L'été est fini, l'hiver vient", souligne Yi 
Xinhua.

Brexit: le ton monte entre Londres et Bruxelles
avant la reprise des négociations

ton est monté entre le Royaume-Uni et 
l'Union européenne lundi, à la veille de la 
reprise de négociations sur leur relation 
post-Brexit, Boris Johnson menaçant de cla-
quer la porte mi-octobre et se préparant, 

selon le Financial Times, à revenir sur certains engage-
ments passés.
A l'approche de la fin de la période de transition pen-
dant laquelle les règles européennes s'appliquent sur le 
sol britannique, fin décembre, le chef du gouverne-
ment conservateur britannique a répété que le 
Royaume-Uni ne transigerait pas sur son indépendance 
pour arriver à un accord de libre-échange.
"L'UE a été très claire au sujet du calendrier. Moi 
aussi. Il doit y avoir un accord avec nos amis européens 
d'ici au Conseil européen le 15 octobre pour qu'il 
entre en vigueur d'ici à la fin de l'année", a souligné 
Boris Johnson.
Bruxelles avait déjà évoqué la nécessité d'un accord 
d'ici à fin octobre pour permettre une ratification euro-
péenne dans les temps.
Si ce n'est pas le cas, Londres se retirera des négocia-
tions, a averti M. Johnson, et "acceptera" ce résultat, 
redouté des milieux d'affaires pour ses potentielles 
conséquences économiques désastreuses en cette 
période déjà difficile en raison de la pandémie de coro-
navirus.
Signe des inquiétudes croissantes des investisseurs, la 
livre sterling s'est nettement orientée à la baisse lundi 
sur les marchés financiers.
L'ambiance déjà orageuse s'est encore tendue avec des 
informations du Financial Times. Selon le quotidien 
économique, le gouvernement britannique va présenter 
un texte de loi mercredi qui "éliminerait" la portée 
juridique de certaines parties de l'accord encadrant la 
sortie de l'UE le 31 janvier dernier, dont les règlemen-

tations douanières en Irlande du Nord.
Les dispositions en question prévoient le maintien de 
certaines règles de l'UE dans la province britannique 
afin de garantir l'absence de frontière physique et éviter 
la résurgence de tensions dans cette région, ensanglan-
tée par trois décennies de "Troubles".
Une porte-parole du gouvernement britannique a 
déclaré que celui-ci travaillait à "protéger la place de 

l'Irlande du Nord dans notre Royaume-Uni".
"Tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté. 
C'est le gage de la confiance pour l'avenir", a rappelé 
lundi le négociateur européen post-Brexit, Michel 
Barnier, sur la radio française France Inter. De son 
côté, le ministre des Affaires étrangères irlandais, 
Simon Coveney, a jugé qu'un tel projet de loi serait 
une "manière très imprudente de procéder".

Le Royaume-Uni a formellement quitté l'UE le 31 jan-
vier, près de quatre ans après un référendum historique 
marquant la fin de presque 50 ans d'appartenance à 
l'Union européenne. Mais il reste régi par la réglemen-
tation européenne jusqu'à fin décembre, tandis que les 
deux parties tentent de conclure un accord de libre-
échange.
Les négociations butent notamment sur la pêche et les 
conditions de concurrence équitable. Elles doivent 
reprendre mardi à Londres, sans que les rencontres pré-
cédentes n'aient permis de réel progrès.
Les derniers jours ont déjà été marquées par des accu-
sations mutuelles entre les négociateurs, Michel Barnier 
reprochant Londres de ne montrer "aucune volonté de 
compromis" et le Britannique David Frost assénant 
que le Royaume-Uni ne deviendrait pas un "Etat vas-
sal".
"Même à ce stade tardif, si l'UE est prête à repenser sa 
position (...) j'en serais ravi", a déclaré Boris Johnson, 
avertissant que le Royaume-Uni ne fera pas de compro-
mis "sur les fondamentaux de qu'être un pays indépen-
dant signifie pour y arriver".
Faute d'accord, les seules règles de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), avec leurs droits de 
douane élevés et leurs contrôles douaniers poussés, 
s'appliqueraient, causant des coûts supplémentaires 
pour les entreprises et risquant de perturber certains 
approvisionnements.
"Si Downing Street veut vraiment se jeter de la falaise 
du Brexit pour des raisons idéologiques, l'UE n'aura 
absolument aucun moyen d'empêcher ça. Si, d'un 
autre côté, l'approche du Royaume-Uni devient plus 
pragmatique et réaliste, il y aura probablement de 
bonnes chances de sauver les négociations et de s'en-
tendre sur un accord en octobre", a estimé une source 
diplomatique européenne à Bruxelles.

Repeindre Wuhan en victime héroïque du coronavirus, ou encore jeter le doute sur les 
origines réelles du virus: le gouvernement chinois souhaite reprendre la main sur le fil 

narratif de la pandémie dans un contexte de méfiance globale à son égard.
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Chedid Capital et Ascoma s’allient pour la région MENA
La Holding Chedid Capital et le Groupe Ascoma unissent 

leurs forces pour créer un leader du courtage en assurance 
dans les régions Moyen Orient et Afrique

Sensibilisation contre la Covid-19
OPEM et Jeunesse socialiste à pieds d’œuvre

ette cession concerne le périmètre 
Africain du groupe Ascoma, la famille 
Husson conservant ses activités de cour-
tage d’assurances à Monaco et en 

France.
Ascoma est un acteur majeur du courtage en 
Afrique avec un réseau de 23 filiales réparties dans 
21 pays en Afrique ainsi qu’une entité, à Paris, en 
charge des affaires internationales. Les activités du 
groupe s’articulent autour du courtage d’assurances 
(IARD et Santé) et de la gestion des frais de santé 
pour le compte d’entreprises et d’assureurs. 
Ascoma compte aujourd’hui environ 780 collabo-
rateurs.
 Cette opération concrétise la vision stratégique de 
Chedid Capital de constituer un leader du cour-
tage en assurance, au service d’entreprises installées 
au Moyen Orient et en Afrique ; ces marchés 
représentant un fort potentiel de développement.
 Hervé Husson, président d’Ascoma indique : « 
Ma famille cède ses activités en Afrique tout en 
restant associé au groupe Chedid dont nous avons 
pu apprécier le grand professionnalisme, le sérieux 
et l’intégrité.  
 Nous avons désormais l’objectif de nous recentrer 

sur le développement de nos affaires en Principauté, 
en France et également en Europe ».
 Nous avons été séduits par le projet ambitieux d’ac-
quisition proposé par Farid Chedid et ses équipes au 
groupe Ascoma. Nous croyons beaucoup à ce projet 
qui permettra au nouveau groupe d’accélérer sa 
croissance grâce à des synergies importantes entre les 
équipes et savoirs faire actuels d’une part, et l’exper-
tise et les importants moyens supplémentaires de 
Chedid Capital d’autre part. Nous resterons impli-
qués dans le développement du groupe en restant 
actionnaire minoritaire à hauteur de (20 %) et 
membres du conseil d’administration.
 Farid Chedid, fondateur et président de Chedid 
Capital précise : « L’acquisition d'Ascoma s’inscrit 
dans un projet global visant à créer un leader du 
courtage en Afrique et au Moyen Orient qui per-
mettra de développer une gamme complète de solu-
tions d’assurance dans ces marchés. Au-delà du 
développement et des synergies commerciales, nous 
sommes convaincus que le partage en termes d’expé-
rience, de savoir-faire, de gouvernance et de métiers 
entre les Groupes Chedid Capital et Ascoma contri-
buera à donner corps au projet dans l’intérêt 
pérenne des filiales et des équipes. »

a Direction du PPS répondait ainsi à 
l’appel royal, formulé lors du 57ème 
anniversaire de « La Révolution du Roi 
et du peuple », lancé aux partis poli-

tiques et aux organisations de la société civile afin 
de réaliser une mobilisation nationale destinée à 
sensibiliser le peuple marocain à l’indispensable 
lutte contre le coronavirus.
Depuis, outre les instances régionales, provinciales 
et locales du PPS, ce sont, surtout ses organisations 
juvéniles qui ont pris le devant de la scène, en orga-
nisant, déjà depuis l’annonce royale, des dizaines de 
campagnes à travers le pays.
De nombreuses villes, quartiers, villages ont déjà 
noué avec les militantes et les militantes de OPEM 
(Organisation des Pionniers Enfants du Maroc- 
Aziz Belal) et de la Jeunesse socialiste (JS) sillon-
nent les villes et les localités, dont notamment les 
marchés hebdomadaires, pour expliquer aux popu-
lations.

Une union sacrée…
 
Les graves enjeux et les répercussions de la pandé-
mie sur le monde et sur la société marocaine si 
toutes les synergies et énergies ne sont pas mobili-
sées pour assurer un succès retentissant au combat 
national contre Covid-19. Car, comme affirmé par 
le discours royal et le communiqué du bureau poli-
tique du PPS du 20 août, la menace est sérieuse et 
le comportement, individuel et collectif de toutes 
les Marocaines et les Marocains, doit être impérati-
vement sérieux. Car, face aux augmentations record 
des cas de contamination, de décès, d’hospitalisa-
tions en soins intensifs et en réanimation, la situa-
tion risquerait de s’aggraver davantage au point où 
les structures hospitalières nationales risqueraient 
de ne plus avoir de possibilité d’accueillir les nou-
veaux cas graves.
Donc l’affaire ne concerne pas le gouvernement ou 
les autorités à eux seuls. Non plus uniquement les 
partis politiques, les syndicats, le tissu associatif 
dans son ensemble. Elle intéresse de plus près les 
individus, pris chacun à part et tous ensemble, les 
familles, les associations de quartiers, etc. 
En d’autres termes, le Maroc a besoin, aujourd’hui, 
d’une UNION SACREE contre la pandémie, en 
mettant de côté toutes les divergences, aussi pro-
fondes soient-elles, afin de constituer une force 
commune invincible. 
C’est dans ce cadre que le PPS et ses structures 
organisationnelles se sont mobilisés pour aller aux 
devant des populations pour assurer, d’abord, une 
prise de conscience des graves dangers qui nous 
menacent et de la nécessité de conjuguer tous nos 
efforts pour vaincre le virus. 
Pour cela, les militantes et militants du PPS rappel-
lent, d’abord, la nécessité absolue de faire preuve 
d’une extrême vigilance et prudence lors de nos 
activités quotidiennes. 

A cela, il faudra ajouter le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation partout. Dans les domi-
ciles, les lieux de travail, les cafés, etc.
En d’autres termes, il s’agit de respecter totalement 
les mesures et les consignes de prévention sanitaire. 
Rien que par ces gestes, mais effectués par tous et 
pendant au moins deux semaines, chacun de nous 
aura accompli la délicate mission qui incombe à 
nous tous.
Cette attitude est indispensable pour faire diminuer 

la propagation du virus. Et si elle est hautement et 
pleinement respectée, le virus sera vaincu, irrémé-
diablement.
Car, après plus de 6 mois de grands dérangements 
et préjudices, aujourd’hui il faudra aller à la guerre 
contre le virus. Heureusement nos outils sont à 
portée de mains : l’eau, le savon et les substances 
hydrauliques, d’une part. Et la vigilance et la pru-
dence en s’assurant, à tout bout de champs, de la 
distanciation sociale et du port du masque, sachant 

que c’est la seule parade contre la pandémie.
Toutes ces consignes et règles sont explicitées par 
les militantes et les militants du PPS, ses enfants 
pionniers et les membres de sa jeunesse.
Dans les quatre coins du pays, ils sont mobilisés 
pour aller à la rencontre des citoyennes et des 
citoyens, dans les rues, les marchés, les cafés… 
Plusieurs villes ont déjà été sillonnées de haut en 
large, comme c’est le cas, entre autres villes, de 
Agadir, Sidi Bernoussi, Hay Hassani, Oulfa à 
Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Larache et 
beaucoup d’autres…
Rien que le week-end passé, ce sont plusieurs autres 
villes et localités qui ont connu des campagnes de 
sensibilisation populaires au Covid-19. 

L’expérience pionnière de Khémisset

Notons, cependant avec une mention d’excellence, 
que les camarades de la commune d’Aït Yedine, 
dans la région de Khémisset, en étaient, vendredi, à 
leur quatrième jour des journées de sensibilisations 
organisées en partenariat avec des organisations de 
la société civile. la commune et les autorités locales.
Sous le thème, «Mobilisons-nous, tous, contre la 
flambée de l'épidémie de Corona». Ce sont, essen-
tiellement, les marchés, les rues et ruelles, les quar-
tiers et les ronds-points, ainsi que des douars,  qui 
sont ciblés, avec des passages aux cafés et épice-
ries… pour sensibiliser les citoyens à l'importance 
de respecter les mesures de précaution et de préven-
tion. Ils distribuent gratuitement des masques de 
protection, les produits de désinfection et de stérili-
sation. Des affiches sont collées, partout, où ils ont 
élu domicile pour mener cette campagne. Ils vont 
même jusqu’à stériliser les véhicules, dont les 
moyens de transport. Les produits de désinfection 
sont également distribués dans certains magasins et 
épiceries.
Il y a lieu de saluer, chaleureusement, ces initiatives 
et ce travail efficace entrepris notamment dans la 
région de Khémisset. Nous pensons, notamment, à 
ce tissu associatif présent sur le terrain et constitué 
par, outre les membres de OPEM (Enfants Aziz 
Belal) et de la Jeunesse socialiste ainsi que les mili-
tants du PPS dans les communes de Aït Ydden, de 
Aït  Ouahi, de Majmaâ Attalaba, de Aït Ourible 
qui ont orchestré ces campagnes avec une forte 
conviction et un enthousiasme sans égal. Tout ce 
beau monde a travaillé, main dans la main, avec 
l’ensemble des associations de la société civile.
Ces campagnes et cette dynamique de mobilisation 
sera renforcée, dans l’immédiat, dans la région, 
avec l'initiation et l’implication des camarades des 
communes de Jamâat Houdrane, de Aît Ecco, de 
Oulmes, Tiddas et la municipalité de Romani.
Nos militants ne se contentaient pas de conscienti-
ser les citoyens sur les mesures préventives à 
prendre et les comportements à respecter. Ils 
balayent du revers de la main les fausses idées et 
certaines « thèses » qui permettent le doute et la 
poursuite de la propagation du virus.

C

La famille Husson et la Holding Chedid Capital sont entrés en négociations exclusives pour la cession du contrôle de la société Ascoma Assureurs Conseils 
(« Ascoma »). La famille Husson demeurera associée minoritaire et participera à la transition et au développement du nouveau groupe. La réalisation  

de l’opération ne sera soumise qu’à la condition suspensive de l'obtention des autorisations réglementaires. 

Faisant suite à l’appel du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS), les structures partisanes, notamment les organisations parallèles du 

Parti, ont initié plusieurs campagnes de sensibilisation des citoyennes et citoyens aux dangers de la pandémie qui frappe le monde aujourd’hui.
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Auto-Hall confirme la cession  
d'un bien immobilier

Mutandis : un résultat net 
courant en baisse de 11% 

Mise à jour du programme 
de BT de Label Vie
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Auto-Hall a annoncé que son Conseil d’administration du 3 sep-
tembre, a autorisé la cession d’un bien immobilier. En effet, dans le 
cadre de son vaste plan de développement, certains biens immobiliers 
sont devenus non utiles à l’exploitation. Cette cession va dégager une 
plus-value de 59 millions de DH dans les comptes. Aussi, rappelons 
que dans son communiqué trimestriel, Auto-Hall avait indiqué avoir 
conclu au mois d'août un accord pour la cession d'un bien immobi-
lier apportant une plus-value immobilière de 96 millions de DH.

Un chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 

de 683 millions de DH pour Mutandis, stable par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

L’excédent brut d’exploitation au premier semestre 

se situe à 105 millions de DH, en léger retrait de 

1% sur un an. Le résultat net courant, quant à lui, 

ressort en baisse de 11% à 37 millions de DH au 

premier semestre 2020

L'AMMC a visé la mise à jour annuelle du dos-

sier d’information de LabelVie, relatif au pro-

gramme d’émission de billets de trésorerie. Le 

plafond du programme est de 800 MDH pour 

un encours des Billets de Trésorerie de 265 mil-

lions de DH au 30/06/2020. A la même date, 

l’encours de l’emprunt obligataire global émis 

par LabelVie s’élève à 1.819 millions de DH.

  Mohamed Khalil

 Kaoutar Khennach 

Pour Bertrand Camus, c'est une opération finan-

cière opportuniste qui « sous-valorise les actifs de 

Suez ». Il s'oppose fortement à l'OPA.

La nouvelle était tombée fin juillet. Veolia dévoilait 

son ambition de lancer une OPA sur Suez, son 

concurrent historique, d'une valeur totale de 10 

milliards. Le directeur général de Suez, Bertrand 

Camus, s'est exprimé très défavorablement sur le 

sujet. Dans un entretien au Figaro publié dimanche 

soir, il dénonce "une opération financière opportu-

niste, avec une démarche baroque" qui "sous-valo-

rise les actifs de Suez", dont les cours de Bourse 

sont "affectés par la Covid" alors même que Suez 

est "en train de renouer avec la croissance". "En 

achetant à Engie 29,9% de Suez, Veolia mettrait 

immédiatement la main sur son véritable concur-

rent avant même de lancer une éventuelle OPA" et 

"sur le plan opérationnel, nous serions paralysés 

pendant 12 à 18 mois, alors que nous devons 

répondre en permanence à des appels d'offres", 

plaide Bertrand Camus.

"L'opération proposée par Veolia est aberrante pour 

Suez et funeste pour la France. Il s'agit d'une tenta-

tive de déstabilisation majeure d'une entreprise 

phare de notre pays", selon lui. Le patron de Suez 

rejette tout dialogue avec le PDG de Veolia Antoine 

Frérot, affirmant : "Nous avons trop de divergences 

sur l'avenir des deux groupes". "Suez n'a pas besoin 

de se marier : nous sommes déjà le leader mondial 

de la distribution d'eau, avec 145 millions d'habi-

tants desservis" et "depuis plusieurs années, Suez a 

un projet différent de Veolia, fondé sur des choix 

stratégiques qui accordent la priorité aux innova-

tions technologiques et au digital".

Bertrand Camus estime que "Veolia ne propose pas 

un projet industriel" : "il propose de démanteler 

40% de notre activité en France". Et "les 500 mil-

lions d'économies qu'il envisage auront un impact 

sur des milliers d'emplois en France et chez l'en-

semble de nos clients dans le monde", met en garde 

le patron de Suez, en ajoutant : "les méga fusions 

sont synonymes de casse sociale". "Nous avons en 

France deux champions mondiaux, et l'on risque de 

finir avec un seul acteur, affaibli. C'est la France qui 

y perdrait", plaide Bertrand Camus. "Ce qui 

compte c'est l'innovation, l'agilité pas la taille !". 

"Avec Veolia, nous sommes embarqués dans un 

mirage industriel. Conformément à la décision du 

Conseil de Suez, ma priorité est de susciter une 

solution alternative".

Le groupe OCP "Site El Guentour" 

couvrant la ville de Youssoufia et celle 

de Benguérir a annoncé, vendredi, son 

soutien aux projets d'approvisionne-

ment en eau potable, en particulier 

dans les collectivités territoriales qui 

souffrent de la pénurie de cette denrée 

vitale.

A travers son programme 

"Act4Community" et en coordination 

avec les autorités locales, l'OCP a ainsi 

procédé au fourrage d’un puits qui per-

mettra d’alimenter en eau potable les 

habitants du douar Lamhadi, dans la 

commune d’Ajdour (province de 

Youssoufia), et des douars avoisinants 

(Ouled Salem, Al-Khwadra et 

El-Aouissat).

Ce projet devrait contribuer à résoudre 

la problématique de la pénurie d'eau au 

niveau des douars ciblés, provoquée 

essentiellement par le déficit pluviomé-

trique enregistré dans la région ces der-

nières années.

Le projet a été hautement salué par les 

habitants des douars bénéficiaires, qui 

ont exprimé leur gratitude aux autori-

tés provinciales, ainsi qu’aux bénévoles 

de "Act4Community" qui ont accom-

pagné la coopérative (porteuse du pro-

jet) dans le fourrage de ce puits.

Cette initiative, la première du genre, 

s'inscrit dans le cadre des efforts 

déployés par les autorités locales et 

l’OCP pour atténuer les effets de la 

sécheresse dans la province.

Le patron de Suez juge « aberrante » l'offre de Veolia

Youssoufia : L’OCP soutient des projets d'approvisionnement en eau potable
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Que pouvez-vous nous dire au sujet 
de cette flambée des cas et de décès ? 

Nous vivons une deuxième phase épidémiologique, 
marquée par l‘augmentation du nombre de décès et de 
patients pris en charge en Soins intensifs et en 
Réanimation (meilleurs témoins de la vraie situation 
épidémique), avec une très forte pression sur notre 
système de santé. À titre indicatif, rien qu’à Marrakech 
ou j’exerce, environ 50 patients sont actuellement hos-
pitalisés dans les 5 services de réanimation du CHU 
dédiés à Covid et plus de 100 patients dans les ser-
vices et l'hôpital de campagne dédiés aux patients de 
soins intensifs sans compter les autres dizaines qui 
sont à l'hôpital Ibn Zohr et la clinique CNSS. Leur 
point commun le plus important, comme dans les dif-
férentes structures du royaume, est le retard de traite-
ment approprié.  
Cette situation épidémiologique actuelle, qui va évo-
luer et s’élargir, impose l’instauration sur le plan natio-
nal de mesures accélérées (qui tardent à venir) pour 
pouvoir éviter l’aggravation de la situation et l’aug-
mentation d’avantage de la mortalité. 

Quels sont les écueils sur lesquels 
bute la gestion e cette épidémie ? 

En dehors de la problématique de respect des mesures 
de prévention, il apparaît clairement que les procé-
dures de diagnostic, de traitement et de suivi des 
patients ne sont plus adaptées à la situation épidémio-
logique actuelle ..
Celle – ci se heurte à des ressources humaines démoti-
vées  , et de plus en plus malades , des circuits de dia-
gnostic et de traitement inappropriés , une difficulté 
d’accès aux tests pour les patients symptomatiques 
avec retards des résultats, au non bénéfice des traite-
ments de référence, et au suivi des patients et des 
contacts non optimisé… 

Selon votre propre expérience , com-
ment peut – on remédier a cette 
situation ?

 
Il convient de réagir en urgence en adoptant une stra-
tégie intégrée de contrôle de cette deuxième phase de 

l'épidémie, qui, à mon avis, doit s'articuler autour de 
quatre axes fondamentaux: la prévention, le diagnos-
tic, le traitement et la gouvernance. 
Premièrement, il faut éviter la création de lieux de 
contagion au sein du système de santé, tout rassem-
blement dans les structures de soins (ex : établisse-
ments de soins de santé primaires, services des 
urgences …) doit être évité à tout prix, en privilégiant 
la téléconsultation et la télémédecine, et en renforçant 
les centres d'appels notamment les SAMUs, en res-
sources humaines et en procédures claires avec des cir-
cuits tenant compte des spécificités régionales. 
Deuxièmement, en ce qui concerne le diagnostic, il 
faut augmenter d’avantage la capacité en tests 
RT-PCR avec une distribution territoriale en fonction 
de la situation épidémiologique permettant leur ratio-
nalisation, le diagnostic précoce des malades, et la 
rapidité des résultats. En effet, des études scientifiques 
récentes confirment que l'épidémie ne peut être 
contrôlée si les résultats des tests ne sont pas rendues 
en moins de 48 heures, chose qui n’est pas le cas 
actuellement un peu partout pour plusieurs raisons … 

Quel regard jetez-vous sur 
les résultats qui sont annoncés 
quotidiennement ? 

il faut avouer que les chiffres annoncés quotidienne-
ment sont conditionnés par le nombre de tests effec-
tués,  et donc ne reflètent pas la réalité de la situation 
épidémiologique, puisque énormément de patients 
n’ont pas accès aux tests ou évitent de se faire tester.
Les résultats traduisent une situation antérieure, et 
30% des tests ont des résultats négatifs alors que la 
maladie est bien présente, alors que nous pouvons 
facilement poser le diagnostic cliniquement et avec le 
scanner, ce qui impose le changement urgent de la 
définition de la maladie. 
Un exemple criant de l’urgence de l’actualisation de la 
définition est le nombre de patients sévères et critiques 
déclarés qui ne reflète aucunement le nombre réel 
puisque la majorité des patients hospitalisés dans les 
services de soins intensifs et réanimation Covid sont 
hospitalisés sur des critères cliniques voire scannogra-
phiques avant la réalisation des tests ou même si les 
résultats sont négatifs. 

Comment peut-on procéder pour 
augmenter le nombre de tests ?  

Pour augmenter le nombre de tests effectués quoti-
diennement, il faut les produire au niveau national, 
ouvrir de nouveaux laboratoires, renforcer les capacités 
des laboratoires, fonctionnant actuellement à plein 
régime, par des ressources humaines formées, engager 
le maximum de laboratoires privés avec des incitations 
et des financements dans le cadre de l'assurance mala-
die et mise à disposition de certains laboratoires 
mobiles et mobilisables rapidement dans les zones à 
forte épidémie.
Il faut également créer des procédures et des méca-

nismes pour prioriser et accélérer les résultats des 
patients présentant des symptômes. 
Les tests devraient également être rapprochés au 
besoin des citoyens et des zones et quartiers de clusters 
épidémiologiques en créant des centres de proximité 
(même sous forme de tentes), en laissant les établisse-
ments de soins de santé primaires pour leurs fonctions 
de vaccination, et de suivi des femmes enceintes et des 
maladies chroniques. 
Concernant les tests sérologiques rapides, ils ne sont 
pas valables pour le diagnostic initial, car leur résultat 
est négatif si le patient est dans les premiers stades de 
la maladie, puisqu’ils ne se positivent que 10 jours ou 
plus après l’infection.
Ils ne peuvent donc être utilisés que pour les patients 
qui consultent tardivement, comme les patients en 
réanimation par exemple, pour le diagnostic de rattra-
page, dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, ou 
dans le cadre du dépistage dans certaines professions 
telles que les professionnels de la santé, l'industrie, 
l'éducation, etc. 
Ces tests ont une faible sensibilité et risquent de négli-
ger des vrais patients ou des personnes contagieuses. 
Ils doivent donc être utilisés correctement dans leurs 
indications, selon des protocoles clairs et scientifique-
ment validés (tels que ceux que nous avons émis à tra-
vers les recommandations de nos sociétés savantes  
SMAR et SMMU .  

Qu’en est – il au sujet du traitement ? 

Un traitement précoce est le meilleur moyen de 
réduire la contagion, les cas graves et les décès. 
Rappelons-nous, lorsque notre système de santé a été 
efficace en juin, le taux de létalité était de 0,2 %. 
On remarque que beaucoup de patients perdent beau-
coup de temps en va et vient entre les différentes 
structures sans bénéficier en temps opportun des 
médicaments nécessaires (selon le protocole national), 
Donc pour pallier à ces retards et réduire la mortalité, 
il est impératif d’instaurer rapidement des modalités 
de traitement précoce, qui ne peuvent en aucun cas 
réussir sans implication des médecins de premier 
recours des 2 secteurs, public et privé. Dans la pres-
cription de ce traitement, selon le protocole national 
adopté, cette prescription doit respecter les conditions 
de déclaration obligatoire de maladie, protocole de 
suivi, remboursement par l’assurance maladie ... 
Aussi, la délivrance des médicaments du protocole 
national doit être possible à la fois dans le secteur 
public que dans les pharmacies.
En ce qui concerne le traitement à domicile, il doit 
être soumis à deux conditions de base :   
la première est de n'inclure que les cas qui ne présen-
tent pas de symptômes ou se plaignent de symptômes 
mineurs et qui ne souffrent pas de maladies chro-
niques.
La seconde est de s'assurer que le patient a la possibili-
té de s'isoler à domicile, car il n'est pas possible 
d'orienter un patient ou un porteur dans un domicile 
ou il ne peut pas être isolé. 

D’autre part, le traitement à domicile suppose auto-
matiquement qu'il existe une capacité à suivre les 
patients au moins par téléphone, ce qui est impossible 
à réaliser uniquement par le secteur public, vu la 
situation épidémiologique actuelle. 

Dans la prise en charge des malades, 
il y a un problème 
récurrent, celui des services de 
réanimation. Que pouvez – vous 
nous dire sur ce sujet ? 

En effet, votre question est pertinente, il faut savoir 
que la problématique des réanimations n’est aucune-
ment liée au nombre de lits ou aux équipements, mais 
surtout aux ressources humaines compétentes dans ce 
domaine, et avec les 200 médecins réanimateurs anes-
thésistes et médicaux du secteur public, déjà mal 
répartis au niveau national, certaines régions vont 
avoir des difficultés insurmontables pour la prise en 
charge et de la Covid, du non Covid, dans les mater-
nités, urgences, chirurgies …. 
Un autre point majeur pour la prise en charge, est le 
renforcement des capacités des services d'aide médi-
cale urgente SAMU, essentiellement en ressources 
humaines (déjà en manque criant de médecins spécia-
listes ou qualifiés en Médecine d’urgence), à la fois 
pour la régulation des appels médicaux, pour les inter-
ventions rapides et pour le transport, avec une coordi-
nation et un partenariat entre les secteurs public, privé 
et la protection civile ...
Il faut également tenir compte de la préservation des 
professionnels de la santé, en assurant leur protection 
au maximum, s’en occuper rapidement et correcte-
ment s’ils contractent la maladie et les accompagner 
pour récupérer rapidement leur santé et leurs postes.

Un mot pour conclure 

Pour conclure, je dirai tout simplement que la bonne 
gouvernance reste la condition majeure pour contrôler 
l'épidémie, à travers la mise en place urgente de comi-
tés régionaux de gestion médicale de la crise (Task 
Force) , impliquant tous les secteurs (militaire, admi-
nistration territoriale, public et privé…), composés 
d'experts du terrain, et impliquant les ordres profes-
sionnels pour l'application et le contrôle. 
Il faut également s’appuyer sur les recommandations 
et les protocoles scientifiques et contextualisés à notre 
pays, élaborés par les experts des sociétés savantes 
nationales. 
Je donne juste l’exemple de la polémique actuelle 
concernant la rentrée scolaire, ou la démarche devait 
se baser d’abord, sur un avis scientifique médico-psy-
cho-social (comme élaboré par nos sociétés savantes 
nationales des sciences médicales, de pédiatrie et de 
pédopsychiatrie), et l’application par une adaptation 
territoriale, en fonction de la situation épidémique de 
chaque localité, en se basant sur des données épidé-
miologiques fiables et implication des compétences 
pédagogiques et sanitaires de proximité. 

Voici l'essentiel de la note d'information du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes 
régionaux de l'année 2018:
- Cinq régions ont enregistré des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne nationale (3,1%). Il s'agit 
des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,6%), 
de Souss-Massa (6,8%), de Laâyoune-Sakia El Hamra 
(6,7%), de Guelmim-Oued Noun (4,3%) et de 
l’Oriental (4,2%).
- Une proportion de 34,9% de la croissance nationale 
est à mettre à l'actif de la région de Casablanca-Settat 
dont la contribution à la croissance du PIB a été de 
1,1 point. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
a participé pour un quart à la croissance du PIB en 
volume, soit 0,8 point.
- Aux prix courants, les trois régions de Casablanca-
Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima ont créé 58,7% de la richesse nationale, 
avec 32,3%, 15,6% et 10,8% respectivement.
- L'écart absolu moyen (la moyenne des écarts abso-
lus entre le PIB des différentes régions et le PIB 
régional moyen) est passé de 60,4 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2017 à 62,7 MMDH en 
2018.
- Les activités primaires (agriculture et pêche) ont 
constitué 12,2% du PIB au niveau national en 2018. 
La contribution de ce secteur à la création de la 
richesse a dépassé, dans la majorité des régions, cette 

moyenne nationale.
- Les activités secondaires (industrie, mines, électricité 
et eau et bâtiment et travaux publics) ont représenté 
25,9% du PIB au niveau national en 2018. Quatre 
régions ont affiché des parts supérieures à cette 
moyenne: Casablanca-Settat et Béni Mellal-Khénifra 
avec 34,9%, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32,2%) et 
Laâyoune-Sakia El Hamra (30,3%). 
- Les activités tertiaires (services marchands et non 
marchands) ont créé la moitié de la richesse nationale 
en 2018 (50,1%). Guelmim-Oued Noun, Dakhla-
Oued-Ed-Dahab et Rabat-Salé–Kénitra ont présenté 
des structures économiques dominées par les activités 
des services, avec des parts largement supérieures à la 
moyenne nationale, respectivement de 69,6%, 61,8% 
et 60,8%. 
- Les activités du secteur primaire restent l'apanage 
d'un nombre limité de régions. Six régions ont créé 
près des trois quarts de la valeur ajoutée du secteur. 
En effet, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, 
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont contribué pour 
74,9% à la création de la valeur ajoutée nationale du 
secteur primaire en 2018. 
- Les activités du secteur secondaire sont concentrées 
dans Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima qui ont participé pour 57% à la valeur 
ajoutée nationale du secteur en 2018.

- Une proportion de 59,5% de la richesse créée par 
les activités tertiaires est à imputer à Casablanca-
Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. - Six régions ont présenté un PIB par habi-
tant supérieur à cette moyenne nationale.
- La dispersion du PIB par habitant est en augmenta-
tion. L'écart absolu moyen est passé de 12.680 DH 
en 2017 à 13.106 DH en 2018.

- Les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-
Kénitra ont accaparé 39,8% des dépenses de consom-
mation finale des ménages (DCFM) au niveau natio-
nal, avec 25% et 14,8% respectivement. 
- Les disparités des dépenses de consommation se 
sont légèrement creusées. L'écart absolu moyen entre 
la DCFM des différentes régions et la DCFM régio-
nale moyenne a atteint 34,4 MMDH en 2018. 
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Six régions affichent un PIB/hab supérieur 
à la moyenne nationale en 2018 

l s'agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab 
(85.669 DH), Casablanca-Settat (49.654 
DH), Laâyoune-Sakia El Hamra (49.275 
DH), Rabat-Salé-Kénitra (36.218 DH), 

Guelmim-Oued Noun (36.157 DH) et de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (32.114 DH), précise le HCP 
qui vient de publier une note d'information relative 
aux comptes régionaux de l'année 2018. 
Dans les autres régions, le PIB/hab s'est situé entre 
16.747 DH dans Drâa-Tafilalet et 26.479 DH Souss-
Massa, ajoute la même source. 
Lesdits comptes font également état d'une augmenta-
tion de la dispersion du PIB par habitant, l'écart 
absolu moyen ayant passé de 12.680 DH en 2017 à 
13.106 DH en 2018.
Par ailleurs, le HCP indique que la contribution du 
secteur primaire (agriculture et pêche) à la création 
de la richesse a dépassé, dans la majorité des régions, 
la moyenne nationale. 
Ces activités ont contribué pour 28% au PIB de 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab, 21,1% dans Fès-Meknès, 

20,3% dans Drâa-Tafilalet et 18,6% dans Souss-
Massa et Béni Mellal-Khénifra. 
Les activités secondaires (industrie, mines, électrici-
té et eau et bâtiment et travaux publics) ont repré-
senté 25,9% du PIB au niveau national en 2018. 
Quatre régions ont affiché des parts supérieures à 
cette moyenne, à savoir Casablanca-Settat et Béni 
Mellal-Khénifra avec 34,9%, Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (32,2%) et Laâyoune-Sakia El Hamra 
(30,3%). 
Les activités tertiaires (services marchands et non 
marchands) ont créé 50,1% de la richesse nationale 
en 2018. Les régions de Guelmim-Oued Noun, de 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab et de Rabat-Salé–Kénitra 
ont présenté des structures économiques dominées 
par les activités des services, avec des parts large-
ment supérieures à la moyenne nationale, respecti-
vement de 69,6%, 61,8% et 60,8%. Elles ont affi-
ché, toutefois, les parts les plus faibles relatives à la 
participation des activités secondaires à la création 
de la richesse régionale. 

Six régions du Royaume ont présenté un produit intérieur brut (PIB) par habitant (PIB/hab) supérieur à la 
moyenne nationale qui s'est élevée à 31.473 dirhams en 2018, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
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L'essentiel de la note du HCP 

«  Les procédures de diagnostic, de traitement et de suivi des patients 
ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle »

Relance de l'économie
 La préservation de l'emploi, une priorité majeure

économie 5

 

La préservation des emplois s'avère l'une des 
principales finalités des mesures annoncées 
en vue de contrecarrer les répercussions 
néfastes de la crise sanitaire sur un grand 
nombre de secteurs d'activité.
En effet, depuis le début de la pandémie, le 
gouvernement a pris, en coopération avec ses 
partenaires économiques et sociaux, une bat-
terie de mesures pour soutenir la reprise pro-
gressive des différentes activités économiques 
mises à l'arrêt, partiel ou complet, durant la 
période du confinement, outre la mise en 
œuvre des mécanismes adéquats qui seront à 
même de favoriser la création et la préserva-
tion de l'emploi, notamment chez les jeunes.
Dans ce sens, il a été procédé à la mise en 
place d'un Pacte pour la relance économique 
et l'emploi engageant l'exécutif, le patronat et 
les banques et d'un contrat programme 
visant à soutenir les entreprises et préserver 
les emplois, au vu d'une persistance des ten-
sions récessives dans certains secteurs forte-
ment sensibles, dont le tourisme.
Selon une enquête du Haut Commissariat au 
Plan (HCP), l'économie nationale a perdu 
64.000 emplois en milieu urbain et près de 
600.000 emplois en total sur une période 
d'une année à compter du deuxième tri-
mestre de 2019 et en termes d'heures de tra-
vail, les mêmes enquêtes indiquent une perte 

de 265.000.000 heures de travail par semaine 
sur la même période, soit 53% des heures 
travaillées au niveau national et plus de la 
moitié dans les activités hors agriculture, 
forêt et pêche, ce qui reste alarmant.
Abordant l'avenir du marché du travail au 
Maroc, Tayeb Ghazi, économiste au Policy 
Center for the New South, a fait observer 
que l'actuelle pandémie ouvre plus qu'une 
fenêtre en matière de leçons pour les 
démarches publiques et ce, dans les diffé-
rentes régions du Royaume, notant en ce 
sens, que trois pistes sont essentielles pour 
pousser la réflexion encore plus loin.
Il s'agit, d'instaurer un climat de confiance 
au terme de la crise sanitaire à même d'assu-

rer une réinsertion rapide, sure et effective 
des agents dans la démarche économique, 
penser autrement le secteur informel par de 
meilleures protections sociales aux travailleurs 
et un accès à la formation et éliminer les bar-
rières à la création d'emplois décents.
Selon M. Ghazi, la question de la relance de 
l'emploi requiert, une revisite de l'ensemble 
des composantes du marché du travail, souli-
gnant qu'il existe autant de défis à relever, 
même avant l'avènement du Covid-19, 
notamment ce qui relève de la qualité du 
capital humain, la disponibilité d'informa-
tion à même de rendre possible l'identifica-
tion et l'anticipation des évolutions du mar-
ché, outre l'adaptabilité des règlements et la 

cohérence des politiques d'emplois en vue de 
permettre l'accélération d'une transformation 
structurelle très souhaitée.
S'agissant du rôle des programmes de relance 
de l'emploi dans la qualification et la recon-
version professionnelle des jeunes et des 
actifs, notamment dans une conjoncture de 
crise sanitaire, M.Ghazi a souligné que ces 
deux aspects s'avèrent importantes puisqu'ils 
permettent l'acquisition de compétence en 
vue d'une auto-insertion, souhaitée dans un 
contexte de retrait des entreprises et de pénu-
rie des emplois.
"Elles sont également souhaitables pour le 
renforcement de l'adaptation des occupés et 
la circulation des actifs dans un contexte de 

restructuration, en plus d'être indispensables 
à la durabilité des systèmes de flexi-sécurité, 
dans un contexte de faiblesse des filets 
sociaux et de précarité d'une grande partie 
des emplois, a-t-il fait savoir.
Interrogé sur les moyens à même de favoriser 
l'inclusion sociale des jeunes privés d'éduca-
tion et de formation, M. Ghazi n'a pas man-
qué de préciser que toute discussion autour 
de cette approche chez les jeunes, et des 
moyens à mettre en œuvre pour la favoriser 
est un appel à couvrir un large éventail de 
domaine de la vie en communauté, notam-
ment la participation économique, au proces-
sus démocratique et à la société, y inclut la 
localité et la famille.
"C'est aussi un appel qui met l'Homme et la 
communauté au centre des projets sociétaux 
de développement, surtout avec la décentrali-
sation et l'ambition d’une régionalisation 
avancée qui impliquent une délégation et 
nécessitent une gestion participative et de 
responsabilisation" a-t-il ajouté.
En plus des mécanismes mis en oeuvre à 
même de favoriser la création et la préserva-
tion de l'emploi chez les jeunes et les actifs, il 
est impératif de procéder sur une large 
échelle à l'investissement en travail, notam-
ment en développant les activités fortement 
créatrices d'emplois comme celles relevant de 
l'économie sociale et solidaire, les travaux 
d'intérêt public outre l'accélération de la lutte 
contre l'analphabétisme. 
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Le risque d'une reprise 
de l'épidémie est très sérieux 
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DébatSport

ujourd’hui, face à la situation 
sanitaire préoccupante, faisant 
craindre le risque d’une reprise 
de l’épidémie covid-19, les 

autorités n’ont d’autres choix que de 
procéder avec rigueur et fermeté face aux 
agissements et comportements irrespon-
sables de certains citoyens qui ne respec-
tent pas les consignes de sécurité, de pré-
vention et de lutte contre le nouveau 
coronavirus covid-19.
Mais il faut reconnaître que la vie est 
difficile et que  les citoyens se trouvent 
tiraillés entre la nécessité d’agir, de circu-
ler, de chercher leurs moyens de subsis-
tance, de se retrouver entre amis et 
familles,  et celle de limiter la propaga-
tion du coronavirus.
Cette réalité amère et difficile ques-
tionne notre capacité à modifier nos 
comportements, nos actions et agisse-
ments individuels pour privilégier  l’inté-
rêt général. C’est une question de prise 

de conscience collective, de solidarité et 
de civisme qui concerne toute notre 
population. 
Marrakach est une ville qui a toujours 
donné l’exemple, le bon exemple, et ses 
habitants sont tous conscients des enjeux 
sanitaires et socio-économiques, que la 
lutte contre la covid-19 est l’affaire de 
tous. 
Nous avons contacté le professeur 
Ahmed Rhassane El Adib, spécialiste en 
anesthésie-réanimation au CHU 
Mohammed VI de Marrakech.
Un professionnel de santé pleinement 
dévoué à son noble art, qui est en pre-
mière ligne depuis le début de cette crise 
sanitaire majeure.
Le professeur Ahmed Rhassane El Adib 
nous parle à cœur ouvert au sujet de 
l’épidémie, de toutes ses facettes et en 
tant que scientifique et de médecin du 
terrain,  il expose au cours de cet entre-
tien, une réflexion pertinente, regrou-
pant quelques points très importants, 
prioritaires et partageables.

A

Depuis plusieurs semaines, la ville ocre, Marrakech enregistre de plus en plus de nouveaux cas de covid 19, occupant de fait la 
2e position après Casablanca. Une situation qui ne peut nous laisser insensible et qui nous interpelle tous, et ce au moment où 
un relâchement des bonnes attitudes, des consignes de sécurité et des gestes barrières est observé. 

Ouardirhi Abdelaziz

Professeur Mohamed 
Ghassan El Adib, 
spécialiste en anesthésie 
réanimation

 Par: Samia Boufous ( MAP)
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Aït Taleb : des mesures dictées 

 par la forte propagation de la pandémie
Rentrée scolaire: ces enfants qui découvriront 
l'école pour la première fois mais à distance

a situation épidémiologique au Maroc a 
été marquée par une tendance haussière 
ces dernières semaines, avec un record 

de contamination enregistré ce dimanche qui a dépas-
sé la barre de 2.000 cas (2.234 cas notifiés), a-t-il 
déploré dans une déclaration à la presse. Sur ces 
2.234 cas, 42% ont été enregistrés dans la région de 
Casablanca et plus précisément au niveau de l'agglo-
mération de Casablanca, a-t-il fait observer. 
Casablanca représente aujourd'hui une exception en 
se démarquant par un nombre important des cas 
graves, soit 89 malades sur les 201 cas notifiés 
dimanche, ce qui représente un ratio d'environ 45%, 
a-t-il ajouté, relevant que le nombre de cas asympto-
matiques est égal au nombre des cas symptomatiques.  
"Cela explique qu'il y a une forte propagation du 
virus aujourd’hui et que les malades qui sont sympto-
matiques vont prendre le dessus sur les cas asympto-
matiques, ce qui représenterait un danger pour l'in-
frastructure hospitalière et un risque de saturation 
dans les jours à venir", a-t-il averti. "Nous avons fait 
le nécessaire pour endiguer la propagation du virus à 
Casablanca avec les mesures de bouclage, les cordons 
sanitaires et sécuritaires, la limitation de l'activité et 
au niveau de la communication pour inciter les gens à 
se conformer aux mesures barrières, mais en vain et 
nous constatons toujours une recrudescence impor-
tante", a souligné le ministre. "Nous risquons d'être 
submergés par le virus. Dès lors, des mesures dras-
tiques s'imposent, sinon la situation risque d'être 
incontrôlable dans les jours à venir", a-t-il fait valoir. 
M. Ait Taleb a mis l'accent, à cet égard, sur la nécessi-
té de se conformer aux mesures barrières, notamment 
le port obligatoire du masque, la distanciation phy-
sique et les règles d'hygiène, comme seuls moyens 
aujourd'hui pour circonscrire la pandémie, en l'ab-
sence d'un vaccin, a-t-il conclu.
Le gouvernement a décidé d'instaurer de nouvelles 
mesures en vue de circonscrire la propagation du 
coronavirus au niveau de la préfecture et ce, à comp-

ter de ce lundi 7 septembre.
Ces mesures consistent en la fermeture de l'ensemble 
des issues de la préfecture et de soumettre le déplace-
ment de et vers son territoire à une autorisation 
exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi 
que la fermeture de tous les établissements scolaires 
(primaires, collèges, lycées et universités), avec l'adop-
tion de l'enseignement à distance à partir de ce lundi.
Il s'agit aussi de la fermeture des marchés de proximi-
té à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restau-
rants à 21h, outre l'interdiction des déplacements 
nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture 
entre 22h et 05h, excepté pour les cadres de santé et 
de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles 
et ceux du transport des marchandises, à condition de 
justifier leur travail de nuit, a précisé un communiqué 
du gouvernement.
Ces mesures resteront en vigueur durant les 14 pro-
chains jours et la situation épidémiologique dans la 
ville sera soumise à une évaluation minutieuse et 
continue pour en prendre les décisions appropriées, 
selon la même source.  
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ette brune de 5 ans, qui avait hâte de 
retrouver ses pairs à l’école où elle devait 
entamer sa première année à la grande sec-
tion, a été déçue par la décision de ses 

parents qui ont opté pour l’enseignement à distance de 
peur qu'elle attrape le virus en côtoyant des personnes 
contaminées au sein de l’établissement scolaire.
"Je veux aller à l’école", ne cesse-t-elle de marteler, alors 
que pour ses parents la décision est déjà prise et sans 
recours.
"Nous avons choisi l’enseignement à distance pour notre 
petite fille, puisqu’elle ne peut pas à elle seule se conformer 
aux mesures sanitaires pour préserver sa santé", explique 
Halima, la maman de Chahd.
Pour cette fonctionnaire, la situation demeure délicate et 
ambiguë. "J’ai toujours voulu qu’elle côtoie des enfants de 
son âge et découvre ce nouveau monde qu’est l’école", 
lance-t-elle, soulignant toutefois ne pas oser franchir le pas 
et prendre le risque d’envoyer sa fille à l’école pour étudier 
en mode présentiel.
Même son de cloche pour M. Amzil Khalid, le papa de 
Chahd, qui partage tout à fait l’avis de son épouse. "Notre 
fille est encore très jeune et peut se rattraper plus tard, l’es-
sentiel pour le moment est de protéger sa santé", suggérant 
aux parents d’opter pour le distanciel.
Il a également évoqué la problématique liée à l’usage du 
transport scolaire, estimant qu'il "pourrait constituer un 
foyer de l’épidémie, car les enfants, qui ne peuvent pas se 
contrôler et respecter la distanciation sociale et les mesures 
d’hygiène, risquent d’être contaminés".
Interrogé par la MAP à ce sujet, Mme Elena Benedito 
Kourbi, psychologue de l'enfant et de l'adolescent, a indi-
qué que les enfants se sont vus pendant le confinement 
coupés de l'école puis ils ont expérimenté l'école à distance, 
notant que ce mode nécessite pour sa mise en œuvre l'accès 
aux nouvelles technologies de l'information et de la com-
munication.
Mais, est-ce que les enfants accèdent de la même manière à 
ces technologies?, s’est-il interrogé. Définitivement non, 
regrette Mme Benedito Kourbi.  On observe de grandes 
disparités, car de nombreuses familles ne disposent pas 

d'une connexion Internet, ou d'une connexion stable. Par 
ailleurs, de nombreuses familles ayant plusieurs enfants à 
charge ne disposent pas de dispositifs suffisants pour per-
mettre un accès simultané aux cours pour tous leurs 
enfants, précise Mme Benedito Kourbi, pour qui certains 
d'entre eux seront en situation de frustration, car ils ne 
vont pas bénéficier d'un accès facilité à leur scolarité à dis-
tance.
En outre, l'école à distance incite les apprentis à faire 
preuve d'une bonne capacité d'adaptation, puisqu'ils 
devront non seulement s'adapter aux nouveaux formats 
numériques des contenus mais aussi à une distanciation 
sociale évidente avec l'école, les enseignants et les cama-

rades, précise cette spécialiste.
Elle a également fait savoir qu’une augmentation de l'an-
xiété et des symptômes dépressifs sont observés à mesure 
que les enfants commencent à perdre la connexion avec 
l'école. 
Des conséquences néfastes sur les plans social, émotionnel 
et comportemental sont ainsi observées, surtout auprès des 
élèves dits "à risque", car pour ces élèves déjà fragiles au 
niveau psychologique, les routines scolaires sont des méca-
nismes d'adaptation importants pour leur santé mentale, 
a-t-elle dit.
Pour Mme Benedito Kourbi, avec la distanciation sociale et 
l'école à distance, ces élèves risquent de perdre un ancrage 

dans la vie et leurs symptômes pourraient s'accentuer, pré-
cisant que ces impacts se différent d'un enfant à l'autre.
"Nous ne pouvons pas parler de conséquences psycholo-
giques négatives systématiques, mais les risques sont là", 
insiste Mme Benedito Kourbi.
C'est pour cette raison qu'il est important, selon elle, de 
prévoir pour les enfants qui feront l'école à distance un 
bon suivi et un accompagnement de qualité.
Les enseignants sont également invités à faire preuve de 
flexibilité et de disponibilité et les parents à soutenir leurs 
enfants pour que ce retour à l'école virtuelle puisse se faire 
de la meilleure façon possible, conseille cette spécialiste de 
l'enfant et de l'adolescent. 

Dans un monde où tout le monde s’arroge le 
droit de matraquer tout le monde à coups de 
bêtises, de contre-vérités, de fausses-rumeurs, 
de déclarations aberrantes, de phrases falla-
cieuses, de conseils douteux (voire très dange-
reux), d’avis sur tout, de convictions sur le 
vide, de certitudes absurdes…, tout ceux qui 
ont des choses puissantes à transmettre sont 
réduits au silence. Cela s’appelle : l’hégémo-
nie de la médiocrité. Au Maroc, les propor-
tions sont exponentielles. Tous les ignares 
sont persuadés qu’ils sont des lumières qui 
éclairent la société où ils ne font rien d’autre 
que déblatérer, vociférer, hurler leur manque 
de profondeur en multipliant les sorties sur 
tous les sujets. Tous les beaucoup-trop-nom-
breux s’auto-érigent en spécialistes, en don-
neurs de leçons, en guides spirituels sans 
esprit pour des millions de suiveurs ahuris, 
sans jugeote, errant parmi les posts et les 
commentaires. Tous les oisifs qui vivent der-

rière des claviers nous abreuvent à longueur 
de temps avec leurs débilités criardes sans 
crier gare, sans se rendre compte qu’ils com-
mettent un crime contre toute forme d’intel-
ligence, contre tout besoin de rester en 
retrait, de ne pas se mêler à la foule confor-
miste, globalisée et défilant en série comme 
des marionnettes électroniques, munies de 
tablettes et d’autres gadgets débilitants, pris 
pour des indicateurs d’intelligence (ce qu’on 
appelle smartphone est l’outil ultime de la 
connerie et de l’indigence cognitive à tous les 
niveaux). Nous assistons, ici et ailleurs, à une 
invasion de la médiocrité. C’est à qui va 
prouver qu’il est plus con que l’autre. C’est 
incroyable comme la vulgarité a pris le dessus 
sur tout le reste : sur le bon sens, sur la 
mesure, sur la distanciation, sur le recul par 
rapport aux êtres et aux choses, sur le fait de 
vivre en communauté en bonne intelligence. 
C’est terrible comme l’insolence est devenue 
la règle à suivre par tous les adeptes de la dic-
tature de l’image reine et de la haine déversée 
en continu au nom d’une pseudo liberté 
prise à l’envers. C’est effarant comme l’in-
sulte et l’injure sont portées aux nues par 
tous les imbéciles, par tous les haineux, par 
tous les frustrés de la toile qui se déchaînent 
sur leurs semblables et se livrent à des guerres 
sans quartier.  C’est révélateur du degré d’hu-
manité des uns et des autres, de tous ceux 
qui ont trouvé sur de nombreuses plates-
formes des espaces incontrôlés pour régler 
des comptes connus d’eux seuls, de vieux 
contentieux qui sentent le vitriol, la rancoeur 
nauséabonde qui suinte la bile et le fiel. La 
culture du ressentiment a droit de cité dans 
une société qui a tourné le dos à la culture, 

aux valeurs fondamentales, à la beauté, au 
respect, à l’estime de soi avant d’estimer 
autrui. La culture de la haine encouragée par 
le silence de tous, par l’acceptation, par le 
désir de revanche, par le goût de la ven-
geance, devenu le baromètre des relations 
humaines. C’est à qui peut porter le coup le 
plus terrible à l’autre. Celui-ci est applaudi, 
relayé, suivi, adulé, parce qu’il a montré la 
plus grande proportion de méchanceté, la 
plus primaire cruauté à l’égard de plus vindi-
catif que lui. Une guerre est déclarée entre 
des millions de gens et nous ne savons pas le 
pourquoi du comment de toute cette vendet-
ta rôdée à l’aune des atavismes les plus vils et 
les plus bas. Nous n’en avons rien à fiche de 
toute cette crasse si elle ne nous envahissait 
pas, malgré nous. On dirait qu’elle nous 
traque cette foutue débilité. Tu ouvres un 
ordinateur, ce sont ces mêmes visages débiles 
qui donnent de la voix. Tu veux poster un 
texte conséquent, ce sont toujours les mêmes 
zigotos qui font barrage, qui prennent toutes 
les places dans un jeu vicié et réglé à la source 
pour la propagation de tout ce qui avilit les 
humains, de ce qui en fait des automates de 
la médiocrité. Les espaces se réduisent pour 
tous ceux qui veulent garder intact un désir 
d’humanité dans un monde déshumanisé. 
C’est la rançon du tout digital : n’importe 
quel malotru revendique son droit à consa-
crer la haine, distillée en mots, en images, en 
signes, en abréviations. Il n’y a rien à faire 
contre cette braderie de la misère post-
humaine. On la subit. Elle s’impose parce 
qu’on la télécommande dans ce sens qu’elle 
doit devenir la voix de tous. Les irréductibles, 
les dernières poches de résistance à cette digi-

tocratie décuplent leur force pour ne rien 
céder de leur territoire de pensée. Parce que 
cette chose horrible qui pullule sur toutes les 
toiles arachnides est contagieuse. C’est un 
virus terrassant. Il s’immisce dans les inters-
tices du cerveau sain et l’empoisonne. C’est 
un microbe fatal qui tue l’intelligence. C’est 
une bactérie incontrôlable qui bouffe les 
bons sentiments, qui ravage le peu qui reste 
de cette lointaine grandeur humaine. Cela 
semble irréversible, parce que c’est déjà trop 
tard. En une décennie, les ravages sont si 
énormes que la velléité d’un retour à une 
certaine vision du monde sans cette gui-
mauve est un mirage, vite balayé par des 
milliards de messages interconnectés qui 
répètent tous la même chose :«admirez ma 
bêtise dont je suis si fier, ne perdez pas une 
miette de ce que je vous fourgue comme 
haine, vous pouvez y puiser si vous voulez, 
c’est gratis».
Ceci sans compter avec les milliards de per-
sonnes qui sont obnubilés par le sang, par la 
catastrophe, par la terreur, par la mort, par la 
décadence dans ces pires manifestations. 
Ceux-ci redoublent d’efforts pour approvi-
sionner tous les réseaux d’images horribles, 
de morts cruelles, de misères implacables, de 
catastrophes dévastatrices…Tous les instincts 
primaires sont ici satisfaits, nourris, achalan-
dés, sans discontinuer.  Avec ces phénomènes 
à la mode de filmer les gens sur leurs lits de 
morts et de diffuser à grande échelle leur 
agonie dans un voyeurisme criminel et vil. 
Mêmes les derniers instants d’une vie, que tu 
sois connu ou inconnu, sont monnayables 
aujourd’hui.  Cette mise en scène de la fin 
sonne le glas du dernier rempart contre la 

crasse humaine. C’est fini. C’est foutu. On 
s’en lave les mains et on tire la chasse.  
Mais il y a pire. Il y a ceux, encore plus 
nombreux, qui pensent qu’ils sont des 
savants. Cette catégorie est la plus dange-
reuse. Elle capitalise sur l’ignorance. Elle 
optimise la paresse de prendre pour argent 
comptant tout ce qui circule sur les réseaux 
asociaux. Propagande basique, apologie de 
l’erreur, instrumentalisation du mensonge 
décrit comme vérité absolue. Cela porte 
aussi un nom : la confusion des vérités. Ç 
marche, parce que c’est partout. Ça touche 
le plus grand nombre, parce que c’est par-
tout. Aussi élémentaire qu’efficace. Puis, il y 
a cette grande majorité qui a découvert cette 
monomanie de se mettre en solde : filmer de 
tout, du rire con à la danse pseudo-sugges-
tive en passant par l’étalage de la boustifaille, 
le vernis tout terrain et « le comique » affli-
geant glissant sur la paroi molle de la plati-
tude des sens. Le tout saupoudré de « spiri-
tualités » douteuses : un verset par-ci, une 
citation naze par-là, un faux-pas raciste sans 
s’en rendre compte, une saillie xénophobe en 
pensant faire de l’esprit, un appel irrespon-
sable à l’excommunication et l’ostracisme des 
autres au nom d’une étrange fierté identitaire 
en perdition. Tout ce ramassis de racistes, de 
sectaires en mal de repères, de charlatans à la 
petite semaine, de fouteurs de troubles aux 
aguets, sème les graines de la haine au kilo, 
répand les germes de l’ignorance pour tous, 
au nom de l’égalité des chances devant le 
digital.  Le nivellement par la base grossit les 
troupes d’un monde perdu à cause deux 
grandes raisons infaillibles : l’activité 
humaine et l’inaction des hommes.  

L'année scolaire 2020-2021 a démarré 
lundi dans les différentes régions du 
Royaume en adoptant un enseigne-
ment par groupes restreints d'élèves en 
application des mesures sanitaires 
visant à freiner la propagation de la 
pandémie de la Covid-19.
La nouvelle année scolaire est marquée 
par l'alternance entre l'enseignement 
présentiel et à distance, une option à 
laquelle a eu recours le ministère de 
l'Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scienti-
fique pour assurer le bon déroulement 
de la rentrée des classes.
En effet, le ministère a annoncé le 22 
août 2020 sa décision d'adopter l'en-
seignement à distance comme modèle 
pédagogique au début de l'année sco-
laire 2020-2021, tous cycles et niveaux 
confondus, dans l'ensemble des éta-
blissements publics et privés ainsi que 
dans les écoles des missions étrangères. 
Il a également assuré l'enseignement 
en présentiel pour les apprenants dont 

les parents optent pour ce modèle.
Dans ce sens, le ministère a publié une 
note adressée aux responsables pédago-
giques, déterminant les principes et les 
grandes bases encadrant l'opération de 
mise en œuvre effective des formules 
pédagogiques adoptées qui seront 
appliquées au niveau des établisse-
ments scolaires, y compris notamment 
les établissements d'enseignement 
publics et privés. Cette note relève que 
trois modèles ont été préparés selon 
des scenarii différents. Le premier 

modèle prévoit l'adoption de l’ensei-
gnement présentiel en cas de l'amélio-
ration de la situation épidémiologique, 
alors que le deuxième porte sur l'alter-
nance entre l'enseignement présentiel 
et l'auto-enseignement en cas d'une 
situation épidémiologique nécessitant 
la distanciation physique dans les salles 
des établissements. Quant au troisième 
modèle, il concerne l'adoption de l'en-
seignement à distance en cas de l'ag-
gravation de la situation épidémiolo-
gique.
Selon la note, dès que la situation épi-
démiologique s'aggrave, l'établissement 
peut, à n'importe quelle période de 
l'année, passer de l'enseignement pré-
sentiel vers l'enseignement par alter-
nance ou à distance.  En outre, à 
chaque fois se stabilise la situation épi-
démiologique, l'établissement peut 
revenir vers l'enseignement présentiel, 
et ce en coordination avec les autorités 
spécialisées.
A la veille de la rentrée, le ministère a 
annoncé que l'enseignement à distance 
sera adopté dans les établissements 
situés dans les quartiers classés comme 
foyers épidémiques.
En application des consignes des auto-
rités territoriales et sanitaires, l'ensei-
gnement à distance sera appliqué pour 
les élèves des établissements scolaires 
publics et privés et des missions étran-
gères qui se trouvent dans des quar-

tiers fermés ou classés comme foyers 
épidémiques au niveau national.
Ces élèves ne rejoindront leurs établis-
sements qu'après amélioration de la 
situation épidémiologique dans ces 
quartiers, relève la même source, ajou-
tant que les académies régionales de 
l'éducation et de la formation annon-
ceront la liste des établissements 
concernés au niveau de chaque direc-
tion provinciale.
Cette décision s'applique, également, 
aux élèves issus de familles compre-
nant des personnes contaminées par le 
coronavirus, poursuit le communiqué.
Les élèves non concernés par cette 
décision seront accueillis durant la 
période du 7-9 septembre au sein des 
établissements scolaires dans de petits 
groupes, prenant en considération les 
mesures préventives conformément à 
la programmation annoncée précé-
demment.
A cet effet, le ministère a affirmé qu'il 
veille à assurer le droit des apprenants 
à l'éducation et l'égalité des chances 
entre tous les élèves dans de bonnes 
conditions.
Il appelle, aussi, les cadres pédago-
giques et administratifs, les associa-
tions des parents et tuteurs des élèves, 
les familles et l'ensemble des parte-
naires à poursuivre leur implication et 
mobilisation afin de faire réussir la for-
mule pédagogique adoptée. 

Diktat de la médiocratie

Pourquoi les médiocres ont pris le «pouvoir » !Démarrage de l'année scolaire 2020-2021

Les mesures imposées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca ont été décidées en vue de stopper la propagation  
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la ville et pour permettre aux structures sanitaires de prendre en charge  

les cas contaminés, a indiqué le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, dimanche à Rabat.

 Chahd avait déjà préparé son petit cartable aux couleurs de la princesse Elza, son petit tablier brodé et des chaussures rouge brique pour retrouver pour la pre-
mière fois l'école où elle devrait se faire des amis, jouer à la récréation et manger à la cantine, mais son désir se trouve, hélas, confronté à une tout autre réalité 

imposée par le Covid-19 qui l’obligera à retrouver ses pairs et ses maîtresses à travers le monde virtuel et …à distance.

actualité Débat

 Par Bouchra Naji

L C

Ph Ahmed Akil Macao

 Abdelhak Najib, Ecrivain-journaliste

En vigueur durant les 14 prochains jours

Des mesures restrictives et fermeture des établissements scolaires à Casablanca
Sur la base des résultats des opérations 
de suivi quotidien et de l'évaluation 
régulière effectuées par les comités de 
veille et de suivi et suite à la recrudes-
cence des foyers épidémiologiques dans 
la préfecture de Casablanca, et au vu de 
la nécessité sanitaire impérieuse, le gou-
vernement à décidé de prendre une série 
de mesures en vue de circonscrire la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) au 
niveau de la préfecture et ce, à compter 
de ce lundi 7 septembre.  Dans un com-

muniqué, le gouvernement précise que 
ces mesures consistent en la fermeture 
de l'ensemble des issues de la préfecture 
de Casablanca et de soumettre le dépla-
cement de et vers son territoire à une 
autorisation exceptionnelle délivrée par 
les autorités locales, ainsi que la ferme-
ture de tous les établissements scolaires 
(primaire, collèges, lycées et universités), 
avec l'adoption de l’enseignement à dis-
tance à partir de ce lundi.
Il s'agit aussi de la fermeture des mar-

chés de proximité à 15h, des cafés et 
commerces à 20h et des restaurants à 
21h, outre l'interdiction des déplace-
ments nocturnes sur l’ensemble du terri-
toire de la préfecture entre 22h et 05h, 
excepté pour les cadres de santé et de 
sûreté, les employés des secteurs vitaux 
et sensibles et ceux du transport des 
marchandises, à condition de justifier 
leur travail de nuit, selon la même 
source.
Ces mesures resteront en vigueur durant 

les 14 prochains jours et la situation épi-
démiologique dans la ville sera soumise à 
une évaluation minutieuse et continue 
pour en prendre les décisions appro-
priées, ajoute le communiqué.  Le gou-
vernement appelle les citoyennes et les 
citoyens au respect strict des directives 
des autorités publiques et des mesures 
préventives édictées, particulièrement le 
port obligatoire du masque de protec-
tion, les règles d’hygiène et la distancia-
tion physique dans les espaces publics.

Ph Ahmed Akil Macao



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14
N°13831- Mardi 8 septembre 202014 ARTS & Culture

M’Barek TAFSI

Prison locale de l'Oudaya à Marrakech 
Les trois détenues tunisiennes 
jouissent de tous leurs droits 

Les trois Tunisiennes détenues à la prison locale de l'Oudaya à Marrakech dans 
le cadre d'une affaire de trafic international de drogue jouissent de tous leurs 
droits, assure samedi l'administration de cet établissement pénitentiaire.
En réaction à des informations rapportées par certains sites électroniques au 
sujet de ces trois détenues de nationalité tunisienne, l'administration de la pri-
son locale de l'Oudaya à Marrakech précise dans une mise au point qu'elles 
jouissent de tous les droits qui leur sont garantis par la loi, à l'instar des autres 
détenues, et qu'elles n'ont jamais déposé de plainte sur leurs conditions de 
détention.
L'une de ces trois détenues, fait-on savoir, avait été placée dans une cellule indi-
viduelle suite à une décision disciplinaire, sur fonds d'insultes et injures à l'égard 
d'une employée de l'établissement au vu et au su des autres détenues et 
employées.
L'administration de l'établissement avait reçu une demande pour le regroupe-
ment des trois sœurs dans une même cellule, ce qui n'était pas possible du fait 
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La CSMD reçoit une délégation du PPS   

Produire un cadre de référence plutôt 
qu’un document d’orientation globale

 Actualité

’exprimant lors d’une rencontre, 
vendredi 4 septembre, d’une délé-
gation de membres du bureau 

politique du parti avec la commission, le SG 
a toutefois tenu à rappeler que sans 
« Politique » au pluriel et sans approfondisse-
ment du processus démocratique et renforce-
ment des institutions, (démocratie, pratique 
saine, libertés etc), il sera difficile de mettre 
en œuvre ce cadre référentiel.
Tout en insistant sur ce dernier point pour le 
portage de cette vision, il a souligné qu’il 
s’agit désormais de mobiliser le peuple, au 
lieu de continuer de le démobiliser et de le 
responsabiliser à travers notamment la crédi-
bilisation des institutions dont les partis poli-
tiques pour s’assurer de la participation mas-
sive des différentes couches sociales.
Il est donc indispensable, selon lui, de 
rompre avec tout ce qui entrave l’édification 
de l’Etat de droit et d’égalité des chances 
dont en premier l’économie de rente, la pré-

varication, le monopole, la concurrence 
déloyale. Il est également nécessaire de 
réduire dans le même ordre d’idées le régime 
des dérogations en le soumettant à de nou-
veaux critères devant profiter aux petites 
entreprises et aux jeunes entrepreneurs, a-t-il 
ajouté. Il s’est également attardé sur la nou-
velle vision économique du parti, selon 
laquelle il ne peut y avoir de développement 
sans renforcement de l’investissement public, 
adoption de nouvelles approches financières, 
budgétaires et fiscales, soutien de l’entreprise 
nationale et préservation de l’emploi dans le 
cadre d’un pacte collectif.
Il a également souligné la nécessité de créer 
un fonds d’investissement public pour parti-
ciper dans le capital des entreprises indus-
trielles pour consolider la souveraineté de 
l’industrie nationale, rappelant que l’indus-
trialisation à laquelle appelle le PPS doit être 
celle qui crée de la valeur ajoutée, utilise les 
technologies de pointe et encourage la 
consommation des produits nationaux.
Tout en étant parfaitement conscient des 
répercussions négatives de la pandémie de la 

Covid-19, le PPS souligne l’impératif d’éradi-
quer la pauvreté et la précarité, qui touchent 
quelque 25 millions de Marocaines et 
Marocains comme l’a dévoilé cette crise iné-
dite, à travers notamment la mise en œuvre 
de la justice sociale et la création d’un revenu 
de dignité pour les couches sans revenu. C’est 
pourquoi il importe d’unifier les programmes 
de soutien social, d’adopter le registre social 
unifié, de mettre en œuvre l’indemnisation 
pour perte d’emploi pour les catégories pro-
fessionnelles, d’adopter un soutien exception-
nel dédié aux petits agriculteurs et de généra-
liser la protection sociale universelle dans un 
délai de cinq ans.
Il a insisté de même sur la nécessité d’appro-
fondir davantage le processus démocratique 
et l’édification institutionnelle et de mettre 
en œuvre les dispositions de la Constitution 
de 2011 pour permettre à toutes les institu-
tions du pays de jouer leurs rôles (partis poli-
tiques, gouvernement, parlement et institu-
tions de la gouvernance) car sans institutions 
fortes et sans démocratie, aucun modèle de 
développement ne peut être réalisé. A ce pro-

pos, le SG du PPS a rappelé la nécessité de 
cesser de s’immiscer dans les affaires inté-
rieures des partis politiques et dans les 
médias, d’élargir le domaine des libertés, de 
mettre en œuvrer la responsabilité politique 
du gouvernement conformément à la 
Constitution et de se pencher sur les projets 
de réformes tout en oeuvrant pour la création 
d’un climat politique propice à la mise en 
œuvre de la Constitution de 2011.  
En fait, c’est à travers un tel élan mobilisa-
teur comme celui que le pays avait connu au 
début du règne de Sa Majesté le Roi, que le 
Maroc sera en mesure de relever tous les défis 
et permettre à tout un chacun à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays de se reconnaitre 
dans les actions qu’il mène et d’être fiers de 
sa marocanité, a-t-il expliqué.
C’est à travers la démocratisation de la vie 
publique et la promotion de la justice, de la 
bonne gouvernance, de la transparence et de 
la concurrence libre et loyale, que le secteur 
privé pourra notamment jouer pleinement 
son rôle, a-t-il dit. Pour sa part, le président 
de la CSMD Chakib Benmoussa s’est félicité 

de « l’échange riche » de cette rencontre sur 
les enjeux qui se posent, notant que les 
membres de la CSMD ne sont mus que par 
l’intérêt général.  Cette rencontre avec le PPS 
est la deuxième du genre, après celle de jan-
vier dernier, au cours de laquelle le parti avait 
exposé à la CSMD sa contribution au nou-
veau modèle de développement.
Au cours de cette deuxième rencontre, plu-
sieurs membres du bureau politique ont pris 
la parole pour développer, chacun à son tour, 
les propositions du parti contenues dans son 
document intitulé « l’après-pandémie du 
corona…les propositions du PPS pour un 
nouveau contrat politique », produit en juin 
dernier dans le but de contribuer à une sortie 
réussie de la crise de la Covid-19. Ce docu-
ment, rappelle-t-on, s’articule autour de trois 
chantiers portant sur l’élaboration d’un plan 
économique de relance, l’éradication de la 
précarité et de la pauvreté et la concrétisation 
de la justice sociale outre la promotion de la 
culture, enfin l’approfondissement du proces-
sus démocratique et de l’édification institu-
tionnelle.   

S

l était temps » que 
l'Afrique et le Maghreb 
aient un film de ce 
genre, affirme l’équipe 
du film.

Le film raconte l’histoire de Hakim 
Imlil, un hacker éthique recherché à 
l’international pour avoir hacké les ser-
veurs informatiques d’un laboratoire 
pharmaceutique américain, français et 
chinois afin de faire bénéficier les 

malades atteints de COVID-19, d’un 
générique à faible coût.
Arrêté par Interpol sur une île où il a 
trouvé refuge, il est remis aux autorités 
marocaines et n’échappe à la prison 
qu’en acceptant de devenir un white-
hat au service de la cellule de lutte 
contre la cybercriminalité de la police.
Entraîné malgré lui dans une enquête 
au cours de laquelle il va apprendre la 
vérité sur ses véritables origines. Il 

hérite d’une lignée dotée de pouvoirs 
surhumains qu'il doit apprendre à 
maîtriser pour pouvoir se mesurer au 
grand danger qui menace le monde. 
Pour être le dernier rempart face au 
chaos, Hakim doit devenir Atoman. 
Engagé auprès des vulnérables, il 
entame une course effrénée et un com-
bat acharné contre de puissants enne-
mis en quête de contrôle absolu sur la 
planète.

Pour son premier long métrage Anouar 
Moatassim, nous propose une histoire 
et un casting hors normes du Maroc, 
du Mali, de France et de Belgique, 
avec le rôle clé de Atoman, confié au 
célèbre rappeur franco-marocain 
Lartiste, de son vrai nom Youssef 
Akdim.
De grands noms se retrouvent pour la 
première fois dans un scénario inédit, 
écrit par Omar Mrani et travaillé avec 
le réalisateur lui-même. Une brochette 
d’acteurs et d’actrices de différents 
horizons, mais qui partagent tous une 
appartenance et un amour incondi-
tionnel pour leurs pays d’origine et le 
continent africain. Un casting jeune 
appuyé par Samy Naceri, célèbre 
acteur français, Doudou Masta et 
Mourade Zeguendi qui ont déjà fait 
leurs preuves dans le cinéma français et 
belge, Sarah Perles présélectionnée 
pour le titre de "Meilleur espoir fémi-
nin (César 2019), Mehdi Baghdad, 
champion du monde MMA, et Mehdi 
Adjouri. Tous accompagneront, 
Youssef Akdim dans ses premiers pas 
d’acteur. L’idée d’un film de super-
héros marocain existe depuis une 
dizaine d’années dans les objectifs du 
jeune réalisateur belgo-marocain. Cette 
idée, entièrement nouvelle pour le 
cinéma marocain, a pris le temps de 
mûrir et de prendre forme, avant 
d’être concrétisée grâce aux efforts 
combinés d’une équipe déterminée. « 
C’est un rêve qui se réalise, se concré-
tise », confie Anouar Moattasim, lors 
d’une conférence de presse.
Pourquoi un super-héros marocain ? A 
cette question, le réalisateur, fier de sa 

double culture, répond : « Pourquoi 
pas? », affirmant qu’il entend, à travers 
ce film, outrepasser les complexes 
réducteurs et relever un vrai challenge.
Le héros Atoman, qui signifie 
l’homme du vent en Amazigh, puise sa 
force et son identité dans le patri-
moine marocain et amazigh. Une 
identité que l’on retrouve dans le film 
à travers les costumes, le décor, la 
musique..., explique-t-il.
Pour Youssef Akdim, jouer dans ce 
film représente "un véritable chal-
lenge", se disant « impatient de com-
mencer cette belle aventure, bien 
qu'avec plein de pression sur les 
épaules ». Lartiste, qui se lance dans 
son premier rôle d’acteur, après une 
petite expérience dans le tournage des 
clips, pense avoir "assez d’ouverture 
d’esprit pour apprendre certaines bases 
de tournage".
« Faire un film de super-héros chez-
moi au Maroc, double encore la pres-
sion pour réussir le challenge », affirme 
Lartiste qui assure « ne ressentir aucun 
complexe » à faire ce film. « C’est juste 
un film. Il est vrai qu’il est le premier 
du genre en Afrique et au Maghreb. 
Mais on a fait plus grand », assure-t-il 
humblement. Le début du tournage 
du film est prévu pour décembre pro-
chain, principalement au Maroc qui 
dispose d’une belle infrastructure ciné-
matographique, ainsi qu’en France et 
dans un pays subsaharien dont le nom 
sera dévoilé prochainement. La sortie 
du film, produit par Casablanca 
Pictures et Aicha Abbouzied, est pré-
vue, quant-à-elle, pour novembre 
2021.

Le réalisateur américain Jonathan Nossiter 
a présenté dimanche à Deauville devant 
un millier de spectateurs masqués « Last 
Words », l'histoire de la fin de l'humanité 
décimée par un virus sur une terre où les 
contacts physiques et la nature ont 
presque disparu.
Cette "fiction est peut-être un documen-
taire d'anticipation. J'espère que non", a 
expliqué lors d'une table ronde l'auteur de 
"Mondovino", sélectionné comme "Last 
Words" à Cannes mais en 2005.
Mais à mille lieux "de l'ingénierie de la 
peur d'Hollywood qui massacre" le spec-
tateur, "c'est un appel à l'amour, un film 
joyeux, une joie un peu terrible (étant 
donné ndlr) le réchauffement climatique, 
l'état des choses catastrophiques, déjà en 
2020. Si on le voit pas, c'est comme être 
en septembre 1939 et penser qu'Hitler 
n'était pas dangereux", ajoute dans un 
entretien à l'AFP le cinéaste de 58 ans, 
aujourd'hui maraîcher en Italie.
Son film en compétition à Deauville est 
"un hommage à la vie" où "la culture et 
l'agriculture sont à l'origine des derniers 
rires de l'humanité", relève l'universitaire 
Gilles-Eric Séralini, dont l'étude sur les 
OGM en 2012 avait fait polémique. Pour 
Jonathan Nossiter le chercheur a "subi des 
choses très sérieuses de la part de l'indus-
trie agroalimentaire".
Interprété notamment par Charlotte 
Rampling et Nick Nolte, "Last Words", 
qui sortira le 21 octobre, plonge le specta-
teur en 2085 dans un monde de champs 
de ruines dispersés sur une terre qui n'est 
plus qu'un immense désert.
Le héros, un jeune homme noir qui ne 
connaît pas son prénom, tombe sur des 
pellicules de la Cineteca de Bologne dans 
les éboulis de Paris. Il décide de partir 
pour la ville italienne pour comprendre 
l'origine de ces morceaux de celluloïde 
qui l'intriguent.
Sur son chemin, un panneau rouillé 
indique "quarantaine épidémique virale". 
Jonathan Nossiter a commencé à écrire le 
scénario en 2014, avant de tourner en 

2018 et 2019.
"Pour les extérieurs, on a tourné de 
Casablanca au Sahara. Ce n'est pas un 
fantasme. On sait très bien qu'à 
Deauville, ce sera comme à Tanger dans 
peut-être trente ans", précise le réalisateur.
Dans cet environnement angoissant, où 
toute végétation semble avoir disparu, 
l'espoir, renait dans les ruines de Bologne. 
Confiné dans les caves des studios, un 
vieil homme fait découvrir, sur un projec-
teur à pédales, le cinéma au héros aussi 
ébahi que ses ancêtres du XIXe siècle. 
L'ex-cinéaste aussi jubile car "il a toujours 

été mieux de regarder des films avec des 
inconnus".
Ensemble, ils partent pour Athènes, où la 
rumeur dit que de l'herbe a repoussé. Là 
ils trouvent quelques centaines de survi-
vants qui ont oublié ce qu'étaient les rap-
ports entre humains.
La mer est brune, les plantes toxiques. 
"Un tiers des terres arables a déjà été 
détruit" ces dernières décennies, a souli-
gné Philippe Desbrosses, ingénieur agro-
nome et co-fondateur des mouvements 
A.B. (agriculture biologique) France et 
Europe.
Au fil des séances organisées par le héros, 
chacun redécouvre la tendresse, le contact 
avec l'autre comme avec la terre, le rire, le 
sexe, et avec le premier poisson aperçu 
depuis des décennies, le "plaisir de man-
ger autre chose que des canettes" de 
poudre. "Une poignée de main peut deve-
nir un moment d'énorme complicité, de 
sensualité et même d'érotisme", com-
mente Jonathan Nossiter.
Mais le virus continue à tuer. Les derniers 
hommes toussent. Dans la salle de projec-
tion de Deauville des quintes leur font 
écho.
"J'ai vu une salle masquée de peur. Voir 
autant de gens masqués est d'une tristesse 
infinie", se désole le réalisateur, père de 
trois enfants. Mais "1.000 personnes dans 
une salle de cinéma c'est extraordinaire, 
c'est maintenir une société civile dans des 
circonstances monstrueuses".
Et le polyglotte d'appeler à une "résis-
tance joyeuse" à l'intoxication du monde, 
en se lançant dans la production sans 
chimie ou en la soutenant.
"Faire un film, ce n'est rien par rapport" 
au travail "avec la terre", estime Jonathan 
Nossiter.
Mais "l'acte de manger est un acte poli-
tique, de collaboration ou de résistance", 
conclut-il.
Le palmarès doit être annoncé samedi.

AFP

Présenté dimanche à Deauville devant un millier de spectateurs masqués

« Last Words », une fin du monde qui fait écho à l'actualité

Atoman, Wind Rider, premier film de super-héros marocain 
et une première dans le cinéma maghrébin et africain
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Avec Atoman, Wind Rider, premier film de super-héros marocain, dont la 
présentation avant-tournage a eu lieu, vendredi à Paris, le réalisateur belgo-
marocain Anouar Moatassim, signe une première dans le cinéma maghrébin 
et africain.

« I Le Parti du Progrès et du Socialisme aspire à ce que la Commission spéciale du modèle de développement (CSMD) produise 
non pas un document d’orientation globale, mais plutôt un cadre de référence avec des analyses avancées qui guidera l’action 
du pays durant les années à venir, a affirmé le Secrétaire Général du PPS Mohammed Nabil Benabdallah.

que l'une d'elles avait été placée dans le bloc réservé aux femmes 
enceintes ou accompagnées de leurs enfants, après avoir donné nais-
sance à un bébé au sein de l'établissement, ajoute la mise au point.



Al Bayane : Comment se porte le sport 
du motocyclisme au Maroc depuis le 
début de la pandémie Covid-19?

Mohssine Jaidi : Dès le 20 mars, date d’entrée en 
vigueur de l’état d’urgence sanitaire, toutes les acti-
vités sportives ont cessé sur instructions des autori-
tés et de la Fédération Royale Marocaine de 
Motocyclisme (FRMM). Une fois le déconfine-
ment progressif autorisé, soit le jeudi 25 juin, les 

entraînements ont repris petit à petit. Mais, pour 
cause du confinement obligatoire, la majorité des 
compétitions prévues cette année, à l’instar du 
reste du monde, ont été annulées. 

La pandémie a-t-elle impacté le motocy-
clisme national?

 Plus de la moitié des courses ont été annulées. Les 
entraînements en piste où dans les salles de sport 
ont été interrompus. Cet arrêt inopiné peut avoir 
un impact sur le niveau des performances de nos 
pilotes.  La tenue d’une compétition sera l’occa-
sion d’évaluer le niveau de nos «As du guidon» 

après ce long arrêt. 

Cette année sera-t-elle «quasi-
blanche» pour nos motocyclistes 
en termes de compétions?

Cela ne sera en aucun cas béné-
fique pour le sport du motocy-
clisme au Maroc. C’est pour cette 
raison que nous prévoyons d’orga-
niser la reprise du championnat du 
Maroc avec la 3ème édition du 
Sable Motocross de Mazagan en 
partenariat avec l’Hôtel Mazagan 
Beach and Golf Resort prévue du 
26 au 27 septembre. Cependant, 
nous sommes toujours dans l’at-
tente de l’accord officiel du 
Gouverneur de la ville d’El Jadida. 
Dans ce même sillage, d’ici la fin 
de l’année, hormis celle d’El Jadida, 
trois autres courses sont au pro-
gramme. Une course de Motocross 
à Marrakech courant mois d’oc-
tobre, une course des Sables à 

Agadir, et enfin une course de Motocross à 
Casablanca pour clôturer l’année.

Dans le contexte sanitaire actuel, com-
ment comptez-vous organiser la 3ème 
édition du Sable Motocross de Mazagan ?

L’association sportive de motocyclisme à 
Casablanca, sous l’égide de la FRMM, prévoit 
d’appliquer les consignes strictes de prévention, à 
l’image des championnats européens et américains 
qui se déroulent en ce moment. Les règles sont les 
suivantes : l’accès sera autorisé exclusivement aux 
participants, organisateurs et membres fédéraux 
après vérification de la température de toutes les 
personnes présentes sur la liste établie au préalable. 
Le port du masque sera obligatoire pour les orga-
nisateurs et les participants (hors course), ainsi que 
la distanciation sociale. Aussi, afin d’éviter tout 
attroupement, les stands café ne sont pas autorisés. 
Seront autorisées à participer à cette course, toutes 
les personnes, marocaines ou résidents ayant une 
licence de la Fédération à travers un club affilié. 

La FRMM contribue-t-elle au rayonne-
ment de ce sport au Maroc par les temps 
qui courent ?

Le royaume du Maroc a tous les atouts (géogra-
phique et climatique) pour que les sports moto se 
développent dans les douze régions du pays. SM le 
Roi Mohammed VI, a d’ailleurs dès le début de 
son règne, porter une attention particulière à tous 
les sports, en encourageant et en permettant à de 
nombreux sportifs de participer à des compétions 
internationales dans les meilleures conditions. 
Mais il faut bien se le dire, dans le contexte de 
crise sanitaire, nous n’avons bénéficié d’aucune 
subvention de notre ministère de tutelle. La 

Fédération n’a pas collecté les recettes liées au droit 
de passage des rallyes qui sont organisés normale-
ment au Maroc, comme que le rallye du Maroc, 
épreuve du championnat du monde, qui se dérou-
lera cette année dans le Sud de l’Espagne, en 
Andalousie. C’est une perte abyssale pour la 
Fédération qui se trouve dans l’incapacité d’aider 
dans l’organisation des événements sportifs et des 
stages de formation. 

Prévisions pour l’avenir ?

Nous sommes tous des passionnés de ce sport, 
nous ne pouvons donc être qu’optimiste. Nous 
espérons attirer un personnel qualifié pour accom-
pagner et encadrer les jeunes à évoluer et représen-
ter le Maroc à l’échelle nationale, arabe, africaine, 
méditerranéenne et internationale.

Le portier de l’Olympique de Safi (OCS), section football, 
Ahmed Merouane Bessak vient de prolonger de deux ans sup-
plémentaires, son contrat avec le club Safiot.
La cérémonie de signature de ce contrat s’est déroulée en pré-
sence du président de l’OCS, Anouar Dbira, le vice-président 
Abderrahim Hanan et le trésorier Mohamed Benkhatti.
Ahmed Merouane Bessak (24 ans) avait suscité l’intérêt de 
plusieurs clubs marocains du Championnat national qui dési-
rent s'attacher les services de ce gardien de but, dont le Raja 
de Casablanca (RCA) entre autres.
Le portier mesfioui s’était nettement brillé avec son club 
durant la Botola Pro D1 et la Coupe Mohammed VI des 
clubs arabes, rappelle-t-on. L’Olympique de Safi occupe 
actuellement la 9è place au classement de la Botola Pro D1, 
avec 32 points à l’issue de 19 journées (06 victoires, 14 nuls 
et 05 défaites).

Le Maroc évoluera dans le groupe F lors des phases finales du Championnat du 
monde de handball messieurs (Égypte- 2021), aux côtés de l'Islande, du 
Portugal et de l'Algérie, à l'issue du tirage au sort effectué samedi au Caire.
Par ailleurs, la Tunisie évoluera en Egypte dans le groupe B en compagnie de 
l'Espagne, du Brésil et de la Pologne.
La 27è édition du Championnat du monde de handball messieurs aura lieu du 
14 au 31 janvier 2021 au Caire et en Alexandrie avec la participation de 32 
sélections au lieu de 24 équipes comme dans les précédentes éditions.
Il s'agit du 3è championnat du monde abrité par un pays africain après les édi-
tions de 2005 en Tunisie et 2009 en Egypte. Cette édition est aussi la première 
à se tenir hors de l'Europe depuis 2015.
Lors du tour principal, les 24 sélections seront réparties en 4 groupes de 6 
équipes. Le premier et le deuxième de chaque groupe passeront à la phase des 
8èmes de finales qui se déroulera selon la règle d'élimination directe.

Qui pouvait empêcher Novak Djokovic de 
remporter son 18e titre du Grand Chelem à 
l'US Open ? Vraisemblablement personne, 
mais c'est pourtant un autre joueur qui soulè-
vera la coupe car le N.1 mondial a été disqua-
lifié en 8es de finale dimanche sur un geste 
d'humeur.
"Je présente mes excuses à l'US Open et à 
tous ceux affectés par mon comportement (...) 
Je suis désolé", écrit le N.1 mondial et grand 
favori du tournoi qui a quitté le stade sans se 
présenter en conférence de presse.
"Je suis vraiment triste et vidé après cette his-
toire. J'ai pris des nouvelles de la juge de ligne 
et le tournoi m'a dit que, grâce à Dieu, elle se 
sent bien. Je suis extrêmement désolé de lui 
avoir causé autant de stress. C'était totalement 
involontaire. C'était absolument mal", pour-
suit le Serbe.
"Quant à ma disqualification, il faut que je 
fasse une introspection et que je travaille sur 
ma déception afin d'en tirer une leçon pour 

avancer et me développer en tant que joueur 
de tennis et qu'être humain", conclut-il.
Fin du premier set contre Pablo Carreno 
(27e). Une balle frappée par le Serbe sans 
regarder vers le fond du court va heurter une 
juge de ligne à la gorge. La juge pousse un cri 
et s'effondre, Djokovic se précipite vers elle. 
Elle se relève, il va s'asseoir. Mais le règlement 
est sans appel: tout joueur coupable de ce 
type de geste, même involontairement, est 
exclu.
"Parce qu'il a été disqualifié, Djokovic va 
perdre tous les points ATP gagnés à l'US 
Open (en l'occurrence... aucun, ndlr) et va 
recevoir une amende du montant de son prize 
money en plus de toute autre amende éven-
tuellement décidée en fonction de l'incident", 
a précisé l'USTA.
L'amende devrait encore être plus salée par sa 
décision de quitter immédiatement le stade 
sans donner la conférence de presse obliga-
toire.
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Séisme à l'US Open : Djokovic disqualifié pour un geste d'humeur

Le monde du sport a durement été touché par la pandémie liée au nouveau coronavirus Covid-19. Les sportifs amateurs et 
confirmés, n’ont eu d’autres choix que de prendre leur mal en patience. Le sport du motocyclisme n’a pas été épargné,  souligne  
Mohssine Jaidi, Secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme (FRMM).                                        
Espoir du Maroc en 1994-95, champion du Maghreb en 1997, et plusieurs fois champion du Maroc, cet expert du motocy-
clisme répond à toutes nos interrogations : la pandémie a-t-elle impacté ce sport ? Le championnat va-t-il reprendre ?  Quel ave-
nir pour ce sport au Maroc ? Il se livre sans détour. Entretien.

OCS : le portier Ahmed Merouane Bessak 
prolonge son contrat

Mondial de handball : 
la sélection nationale 

évoluera  dans le groupe F

Mohssine Jaidi,  Secrétaire général de la FRMM 

« La pandémie a plombé sérieusement  
les recettes de la Fédération » 

 Propos recueillis par Karim Ben Amar 
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près un début de saison à huis 
clos, la Super League chinoise 
(CSL) est à nouveau ouverte à 

un nombre réduit de spectateurs, à la 
condition que ceux-ci aient été déclarés 
négatifs au Covid-19 à l'issue d'un test 
passé dans les 7 jours précédents la ren-
contre.
Dimanche, ils étaient environ 300 sup-
porters de Wuhan à avoir fait le déplace-
ment de 750 km jusqu'à Suzhou, pour 
voir leur équipe affronter l'un des pré-
tendants au titre, le Beijing Guoan de 
Bruno Génésio.
Et l'émotion a été largement à la hauteur 
de leur si longue attente. Menés 2-0 à 
l'issue de la première période, le Wuhan 
Zall a réussi à recoller au score en mar-
quant deux buts en l'espace de trois 
minutes lors de la deuxième mi-temps, 
pour arracher le nul (2-2).
"Quand nous avons égalisé, nous 
n'avons pas pu nous empêcher de fondre 

en larmes dans les tribunes", a raconté 
Gao Yajun, supporter de longue date, 
qui quittait Wuhan pour la première fois 
depuis que le coronavirus y est apparu 
fin 2019.
Pendant quelques secondes, la maladie... 
et les distanciations sociales ont été tota-

lement oubliées. Sautant dans tous les 
sens et se jetant dans les bras les uns des 
autres, les supporters du Zall ont chanté 
et hurlé au son des tambours: "Wuhan! 
Wuhan!", bientôt rejoint par l'équipe et 
l'ensemble du staff du club wuhanais, 
rassemblés dans un coin du terrain pour 

les applaudir.
"Nous sommes vraiment heureux, et je 
sens que ce soir nous allons avoir du mal 
à dormir", a ajouté Gao, 42 ans, les 
ongles peints en orange et blanc et affi-
chant un masque au logo de son équipe.
Cela faisait des jours que l'excitation 

était à son comble pour les fans wuha-
nais, qui n'avaient plus assisté à une ren-
contre de leur équipe depuis neuf mois.
Dès leur entrée dans le stade et pendant 
tout le match, tous sont restés debout et 
n'ont cessé de chanter pour encourager 
leur équipe.
"Nous avons des coeurs d'une sincérité 
absolue et nous restons unis à travers le 
vent et les vagues", ont entonné les fans 
dans le stade de Suzhou, toujours en 
grande partie déserté pour respecter les 
mesures de sécurité sanitaire.
Avant le début de la rencontre, ils 
avaient étendu à l'extérieur de l'enceinte 
une banderole pour remercier l'ensemble 
de la Chine de son soutien dans la lutte 
contre le coronavirus, qui a durement 
frappé leur ville.
Fin janvier, Wuhan et ses 11 millions 
d'habitants avaient été la première ville 
au monde à être confinée à cause du 
Covid. Le blocage de la ville aura duré 
76 jours.
Mais "maintenant, la vie a repris et nous 
sommes de retour au stade. Nous pou-
vons montrer au reste de la Chine et au 
monde entier l'esprit du peuple de 
Wuhan", s'est réjouit Gao.
"Wuhan est maintenant une ville sûre, 
j'espère que vous viendrez tous en visite 
à Wuhan. Et si vous êtes un fan de foot-
ball, venez encourager l'équipe avec 
nous!", a renchéri Shi Anshi, 74 ans.

Chine

À Wuhan, des supporters en larmes 
pour leur retour au stade

Un match nul peut parfois pro-
voquer des émotions aussi 
fortes qu'une victoire. Les sup-
porters du Wuhan Zall, club de 
foot de la ville chinoise où est 
apparu le nouveau coronavirus, 
n'ont pu retenir leurs larmes 
dimanche après avoir assisté à 
leur premier match depuis la 
pandémie.

A

Par Karim Kharbach (MAP)

 Les gradins étaient toujours le lieu d’exaltation des 
supporters, là où ils exprimaient leur amour, leur 
passion mais, malheureusement, aussi l’endroit où 
ils extériorisaient leur haine envers leurs adversaires. 
Ce phénomène a permis de voir dans la dernière 
décennie des actes d’hooliganisme dans nos terrains 
causant de lourdes conséquences sur tous les plans.
A postériori, les réseaux sociaux sont devenus la 
nouvelle arène des fanatiques du football. L’adversité 
des supporters a vu son lieu d’action traditionnel 
s’étendre vers les plateformes virtuelles. Facebook, 
Twitter, Instagram, TikTok… sont devenus les nou-
veaux gradins des hooligans, certes virtuels mais 
avec autant d’influence sur le monde du football.
De nombreuses questions sont devenues récurrentes 
et essentielles à force de constater le danger que 
représente ce phénomène : Quelles sont les raisons 
de cette nouvelle ten-
dance de ces der-
nières années ? 
Quelle est la diffé-
rence entre le sup-
porter sur le terrain 
et celui sur les 
réseaux sociaux ? 
Est-ce que les RS 
ont permis à cer-
taines personnes 
(fans) timides 
d’être plus expres-
sives jusqu’à deve-
nir agressives ? 
Quelles sont les 
conséquences de 
ce phénomène ? 
Aura-t-il de l’in-
fluence sur le 
sport national et 
les joueurs ?
Selon Mohamed Douyeb, fondateur de la plate-
forme “Le Media” et président-cofondateur du think 
tank “Digital Act”, approché par la MAP afin de 
voir plus clair et essayer de déchiffrer ce fléau qui 
commence à prendre une grande ampleur, le sport, 
qui est en principe porteur de valeurs positives, 
devient un terrain d’affrontement agressif sur les 

réseaux sociaux.
Cela se produit, explique-t-il, via des pratiques telles 
que le cyberharcèlement, l’appel à la violence, l’at-
teinte à la vie privée, les menaces d’atteinte phy-
sique…
Selon l’expert des médias et du contenu des organi-
sations, le football incarne le plus cette réalité, pour 
des raisons objectives, car il est le premier sport suivi 
dans le monde.
“La haine exprimée par les supporters devient une 
tendance lourde, un véritable phénomène. Certains 
experts et chercheurs parlent d’un fanatisme sportif 
qui peut même des fois ressembler à un fanatisme 
religieux sur les réseaux sociaux”, souligne M. 
Douyeb avant d’ajouter qu’un tel phénomène, au 
Maroc, devrait être étudié et analysé par des sociolo-
gues.
Essayant de faire la part des choses, le fondateur de 
la plateforme “Le Media” explique que si le profil 

type du supporter sur le terrain est 

assez bien cerné, ce n’est pas le cas de celui des 
réseaux sociaux, d’autant plus que l’anonymat est 
généralement la règle. Plusieurs internautes croient 
que l’anonymat donne droit à tous les dérapages et 
que chez une bonne partie des utilisateurs anonymes 
des réseaux, on décèle un sentiment d’être au-dessus 

des autres et au-dessus des 
lois. Ils ne sont même pas 
conscients des dégâts induits 
et ceux qu’ils peuvent provo-
quer.
Concernant la tendance des 
fans timides à être plus expres-
sives sur les réseaux sociaux au 
point de devenir des fois agres-
sives, M. Douyeb précise que 
“ce sont les psychologues et les 
psychanalystes qui devraient 
nous renseigner sur cette ques-
tion”, soulignant qu’il y a un 
esprit de communauté voire un 
comportement de meutes, 
lorsqu’il s’agit du sport et plus 

parti- culièrement de football.
De facto, le principe est simple : “Pour être admis 
dans une meute, je dois appliquer à la lettre le mode 
opératoire”, résume-t-il.
Le “hooliganisme” sur le web n’est pas lié seulement 
aux “classes inférieures” et à des personnes “non-ins-

truites”, comme on prétend toujours. On remarque 
de plus en plus de soi-disant intellectuels ou de per-
sonnes appartenant à la classe sociale supérieure 
exprimer leur agressivité et attisent la haine. Une 
lecture sociologique s’avère, là aussi, nécessaire telle-
ment il est très difficile de s’avancer sur ce terrain en 
l’absence d’indicateurs-clés pour pouvoir dégager 
une tendance.
D’un côté, ce phénomène a malheureusement pro-
voqué des conséquences très alarmantes au niveau 
de la gestion sportive nationale, rendant ainsi de 
plus en plus difficile son exercice dans un environ-
nement sain et normal. D’un autre côté, les joueurs, 
très présents sur les réseaux sociaux, sont devenus la 
cible des fanatiques sportifs à la moindre fausse note 
ou suite à une publication maladroite.
Les réseaux sociaux peuvent être un excellent levier 
pour la promotion du sport et de ses valeurs univer-
selles. Pour atteindre cet objectif, l’éducation au 
numérique est une nécessité. La balle est dans le 
camp des associations des supporters, des clubs et 
des fédérations, conclut le président-cofondateur du 
think tank “Digital Act”.

Réseaux Sociaux, les nouveaux gradins 
du fanatisme sportif

Hooliganisme 2.0


