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Du webinaire à la web-TV universitaire

Le président français Emmanuel Macron a 
appelé dimanche la communauté internationale 
à "agir vite" pour aider le Liban à panser ses 
plaies après la terrible explosion qui a ravagé sa 
capitale et il a mis en garde contre la "violence 
et le chaos" alors que la colère gronde dans le 
pays face à une classe dirigeante discréditée.
De l'Américain Donald Trump à l'émir du 
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en 
passant par les Premiers ministres italien et 
espagnol, une quinzaine de chefs d'Etat et de 
gouvernement étaient réunis en visioconférence 
autour d'Emmanuel Macron afin de mobiliser 
une aide d'urgence.
"Il nous faut agir vite et avec efficacité pour que 
cette aide aille très directement et en toute 
transparence sur le terrain à la population", a 
lancé le président français, depuis sa résidence 
d'été de Brégançon dans le sud de la France, à 
l'ouverture de la conférence.
Premier dirigeant à se rendre dans la capitale 
libanaise après l'explosion meurtrière, il avait 
déjà promis jeudi une aide rapide et massive de 
la communauté internationale.
Le président américain Donald Trump, qui 
devait prendre la parole, a d'ores et déjà promis 
une mobilisation des Etats-Unis. "Tout le 
monde veut aider!" a-t-il tweeté samedi après 
avoir parlé avec son homologue français.
Le pape François a aussi renouvelé son appel à 
aider "généreusement" le Liban, à l'issue de sa 
traditionnelle prière dominicale place Saint-
Pierre.
Près d'une trentaine de pays étaient représentés 
à cette conférence de soutien, coparrainée par la 
France et l'ONU. Le président de l'Union euro-
péenne Charles Michel y a également assisté, de 

même que les dirigeants de grandes organisa-
tions internationales (FMI, Banque mondiale, 
Croix-Rouge..).
Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité 
d'"unité" de la communauté internationale, en 
indiquant s'attendre à ce que la Turquie et la 
Russie apportent leur soutien, de même qu'Is-
raël, qui "a manifesté son souhait d'apporter 
une aide".
L'énorme déflagration mardi, dans un entrepôt 
du port de la capitale libanaise, a fait au moins 
158 morts, 6.000 blessés, des dizaines de dispa-
rus et des centaines de milliers de sans-abris.
Emmanuel Macron a énuméré quatre priorités 
pour l'aide d'urgence internationale : la santé, 
l'alimentation du pays - qui passait en grande 
partie par le port de Beyrouth, la réhabilitation 

des écoles touchées et la reconstruction de loge-
ments ravagés.Paris a martelé que cette aide ne 
serait pas un "chèque en blanc" aux dirigeants 
libanais, honnis de la population qui dénonce 
leur corruption et leur incurie alors que le pays 
est déjà dans une situation économique cri-
tique.
De nouvelles manifestations sont attendues 
dimanche au lendemain d'une journée de mobi-
lisation marquée par l'assaut de manifestants en 
colère contre des ministères.
Face aux risques de débordement, Emmanuel 
Macron a exhorté les autorités libanaises à "agir 
pour que le pays ne sombre pas et pour 
répondre aux aspirations que le peuple libanais 
exprime en ce moment-même légitimement 
dans les rues de Beyrouth". P°  8

Enjeux et défis pour le Maroc

Une visioconference  sur le Liban

Par Youssef Ait hammou

Cette contribution a pour ambi-
tion de participer au débat enclen-
ché ces derniers temps au Maroc 
par le basculement précipité de 
l’université marocaine dans le 
paradigme d’une pédagogie et 
d’une didactique construites par et 
autour du numérique interconnec-
té et du distanciel partiel ou com-
plet. Faut-il se contenter des 
simples webinaires pour parer à 
l’urgence (en raison de la situation 
sanitaire due au Covid19) ou aller 

plus loin : anticiper l’écosystème 
pédagogique futur, se projeter 
dans l’avenir et s’élever au niveau 
international,  en créant et en 
démocratisant des médias (télévi-
sion, radio, presse écrite, cinéma) 
spécifiquement universitaires 
comme c’est le cas partout dans le 
monde?
Il faut dès l’abord rappeler que le 
numérique n’est qu’un outil et ne 
peut jamais être une finalité en 
soi. Un outil inscrit dans une his-
toire et contextualisé dans un pro-
cessus socio-économique précis.
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Botola: Le Raja 
de Casablanca 

leader

La direction de l'Ittihad de Tanger a annon-
cé, dimanche matin, que vingt-trois joueurs 
et membres du staff administratif et tech-
nique du club ont été testés positifs au nou-
veau coronavirus.
"Le club annonce avec grand regret que les 
résultats des tests de dépistage au coronavirus 
auxquels a été soumis l'ensemble des compo-
santes de l'équipe samedi matin ont révélé 
23 cas de contamination", a écrit la direction 
de l'Ittihad de Tanger sur sa page officielle 
Facebook.
Il s'agit de seize joueurs, deux membres du 
staff d'entraînement, un membre du staff 
médical, trois membres de la direction du 
club et un membre chargé des équipements.

Coronavirus

23 joueurs et membres 
du staff de l'Ittihad de 
Tanger testés positifs
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Laâyoune

Le port fermé « jusqu’à 
nouvel ordre »

P°  3

Aide marocaine 
d’urgence

La reconnaissance 
du Liban 
à l’initiative 
royale

Le port de Laâyoune sera fermé « jusqu’à nouvel ordre » afin d’« éviter une deuxième 
vague du nouveau Coronavirus", a annoncé samedi la wilaya de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra. Dans une "annonce", la wilaya a informé les propriétaires des bateaux de pêche 
et les marins qu’il a été décidé la fermeture, « jusqu’à nouvel ordre », du port de Laâyoune 
« en raison de la situation épidémiologique dans la ville suite à la propagation du nouveau 
Coronavirus (Covid-19) et afin d’éviter une deuxième vague de cette pandémie ».
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Naima El Bezaz 
s’éteint prématurément

Ecrivaine maroco-néerlandaise

P°  2&5

Mohamed Khalil

n mois d’août chaud, chaud, en 
relation avec la propagation du 
coronavirus au Maroc. Le pays  ne 

cesse d’enregistrer, depuis deux semaines, 
des augmentations quotidiennes à trois 
chiffres... Avec un nombre de nouveaux 
contaminés en croissance régulière, une aug-
mentation, chaque jour, des décès et des cas 
graves, admis en réanimation ou en soins 
intensifs.
Après le prolongement de l’état d’urgence,  
en Conseil de l’Exécutif, le chef du gouver-
nement a exprimé son inquiétude face à 
l’expansion du mal et réuni une équipe d’ex-
perts pour tenter une relance de l’économie.
Mais, de l’avis général, l’évolution négative 
de la situation épidémiologique est due à 
une mauvaise gestion gouvernementale de la 
crise sanitaire. L’alternative, il est vrai, se 
situe entre le nécessaire équilibre entre la 
nécessité économique et l’impératif de pru-
dence sanitaire.  Et, ni sur l’un ou l’autre de 
ces deux chapitres, l’équipe d’El Otmani 
n’aura réussi, car elle a prêché par trop de 
précipitations et de manque de vision exper-
tise claire, les résultats étant beaucoup en 
deçà des discours pompeux et théoriques.
Une autre conséquence de ce relâchement 
est la décision prise, vendredi, par l’Union 
européenne, qui a retiré le Maroc des pays 
sûrs…
Mais fait plus grave, les pouvoirs publics ne 
disposent pas des moyens logistiques pour 
mener à bien leur stratégie sanitaire. 
Résultat, après un bon comportement 
citoyen lors du confinement et une sévérité 
de la force publique, voilà que les agents 
chargés de la vérification des autorisations 
de déplacement et des comportements des 
citoyens (masques de protection et distan-
ciation)  semblent épuisés et font preuve de 
démission. C’est ce cadre général qu’il fau-
dra repenser pour obtenir un bon isolement 
du virus qui circule librement, face à l’in-
conscience de nombreux citoyens et la 
démission du gouvernement.
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Responsabilité 
et démission

L’inquiétude 
monte d’un cran

Face a la propagation de la pandemie
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a situation épidémiologique au 
Maroc connaît des évolutions 
inquiétantes qui nécessitent 
d'élever le niveau de prudence 

et de vigilance, a affirmé, jeudi, le 
chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani.
Dans son allocution d'ouverture du 
Conseil de gouvernement, M. El 
Otmani a indiqué que “la situation 
épidémiologique connait, ces derniers 
jours, des évolutions inquiétantes en 
termes de propagation de l'épidémie, 
de nombre de décès et de personnes 

dans les services de soins intensifs et 
de réanimation, dont le nombre a 
atteint mercredi 108 personnes, 
contre seulement 19 auparavant”.
Cette propagation effrénée nécessite 
d'élever le niveau de prudence et de 
vigilance, d'agir avec sérieux et de 
prendre toutes les mesures pour stop-
per l'aggravation de la situation.
A cet égard, le chef du gouvernement 
a lancé un appel à tous les interve-
nants et à tous les acteurs, ainsi 
qu'aux citoyennes et citoyens, dans 
lequel il a souligné que "la responsabi-

lité est individuelle et collective et que 
chacun doit contribuer positivement à 
la lutte contre cette pandémie, en 
adhérant aux mesures préventives et 
en adoptant un comportement ".
En ce qui concerne le port obligatoire 
du masque, M. El Otmani a indiqué 
que le Conseil de gouvernement 
adoptera un décret-loi portant modifi-
cation de la méthode de recouvrement 
des amendes afin de simplifier les pro-
cédures prises pour le respect de la loi 
et d’élever l’efficacité de son applica-
tion.
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El Otmani : la situation 
épidémiologique connaît 

des évolutions inquiétantes 

A vrai dire

Sans nullement verser dans l’alarmisme assombri, il convient de relever que la 
pandémie est en courbe exponentielle, en terme de contamination et de décès. 
La situation sanitaire préoccupe, de plus en plus, dans notre pays qu’on croyait 
à l’abri de toute prolifération déchaînée, comme il est en passe de se produire, 
à une cadence haussière. Le sentiment de psychose qu’on redoutait, il y a 
quelque temps, s’apprête fortement à s’installer dans les foyers, en pleine 
période d’été où la canicule incite aux grandes sorties massives sur les plages 
rafraîchissantes  et les espaces herbacés. L’effort de titan que la nation, dans 
son intégralité, avait déployé, avec haute civilité pour juguler l’endémie, 
semble tomber à l’eau, au vu de ces taux fort effrayants. En fait, on se souvient 
que, à peine des semaines, on effleurait, à moins d’une demie dizaine de cen-
taines de patients à guérir, une maîtrise totale de cette profusion. Mais, contre 
toute attente, la recrudescence du fléau réapparaît pour attendre des taux iné-
dits, depuis son irruption en ce début de mars de l’année en cours. Ce pic qui 
s’annonce encore plus virulents, serait-il le fait naturel d’une « seconde vague » 
tel que souvent prédisent des experts à ce propos ? Certainement pas, puisque 
nombre de paramètres paraissent être au rendez-vous. De prime abord, on ne 
peut passer silence cette énorme bévue qui consiste à maintenir le déroulement 
de la fête du sacrifice, alors qu’on savait pertinemment que cette célébration ne 
convenait guère à la conjoncture. On ne pouvait pas méconnaître le péril 
qu’on courait en permettant ce simple rituel, en matière de déplacement inter-
villes et de rassemblement entre-familles. Il aurait fallu, comme dans des cas 
moins dangereux, conclus par le passé, de s’en passer pour éviter de tels gâchis 
dont les retombées font pâtir les populations du royaume. Il va sans dire égale-
ment que l’exécutif avait l’air de s’égarer dans une équation beaucoup trop 
complexe pour ses méninges immatures. Ses décisions  biscornues et hâtives 
semaient aussi la discorde au sein des foules, tel que cette bavure ayant trait à 
la fermeture de huit villes, pour un ultimatum de pas plus de six heures d’in-
tervalle…
Aujourd’hui, au regard de l’intensité du virus qui circule à ce rythme vertigi-
neux, Le gouvernement s’amusait à anticiper sur la rentrée scolaire, au mois 
prochain, quoique la visibilité soit ambiguë pour la démarche à suivre, sous 
l’effet de ce mal en accroissement angoissant. De même, il appelle à l’automé-
dication contre le Covid 29 chez soi, en raison de l’état de saturation dont 
commencent à souffrir, peut-être, les structures d’accueil et les hôpitaux de 
campagne, bien qu’on n’ait pas cessé, il y a quelques mois, d’assurer de s’en 
doter à satiété. Il est bien clair que le gouvernement ne pipe mot sur ce qui se 
passe réellement, puisqu’il il est  visiblement dépassé par les événements et, de 
surcroît, se mélangent sûrement les pédales par là multitudes de «têtes» 
pensantes en son sein. Il faut dire aussi qu’avec un ministre de santé émoussé, 
plutôt soucieux de battre les records de limogeages de cadres responsables, on 
ne s’attendre à une communication au quotidien avec l’opinion nationale, en 
mal de confiance auprès des décideurs de tutelle. On ne communique guère et 
n’argumente jamais sur des questions d’acuité, touchant la vie et l’avenir des 
citoyens… Par ce type de gouvernance, sanctionné par une attitude de dédain 
envers le peuple, on ne fait qu’inciter à la rébellion et la dissidence vis-à-vis des 
mesures des pouvoirs publics, car on n’a plus confiance en leurs décisions. 
Pour l’occasion, on se rappelle qu’au départ, on appréciait ce degré de crédit 
dont jouissaient les populations par rapport aux consignes et comportements 
des gouvernants. Actuellement, on a bien l’impression que c’est plutôt le dis-
crédit qui s’instaure, à cause des décisions en constante hésitation d’un l’exécu-
tif qui  vogue pareil un naufragé en mal de mer. 

Au bord du 
naufrage ! 

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Une nouvelle unité de réanimation 
médicale a été ouverte, vendredi soir, au 
niveau de l'hôpital Duc De Tovar à 
Tanger, en vue d'augmenter la capacité 
litière consacrée au traitement des cas 
critiques d'infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Cette unité, visitée par le Wali de la 
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, qui était accompa-
gné de plusieurs responsables du secteur 
de la santé, est dotée d'une capacité de 
27 lits et équipée de matériel médical et 
bio-technologique moderne devant per-
mettre de surveiller en permanence la 
respiration, le cœur et les fonctions 
vitales des patients.
La directrice régionale de la Santé à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Dr. 
Ouafae Ajnaou, a souligné que cette 
unité vient s'ajouter aux deux services 
de réanimation de l'hôpital Mohamed 
VI et de la clinique de sécurité sociale à 
Tanger, ce qui permettra d'augmenter la 
capacité d'accueil dans les services de 
réanimation et de soins intensifs à 73 
lits. "Cette unité va nous permettre de 
renforcer la capacité de prise en charge 

des cas critiques qui arrivent aux hôpi-
taux de Tanger pendant cette période, 
en particulier les groupes vulnérables 
tels que les personnes âgées de plus de 
65 ans et celles atteintes de maladies 
chroniques", a déclaré à la MAP Mme 
Ajnaou.
Elle a précisé que ce service, qui va 
recevoir les premiers cas ce soir-même, 
dispose du matériel médical nécessaire, 
et est supervisée par des cadres médi-
caux des secteurs public et privé et de la 
médecine militaire, ajoutant que "tout 
le personnel médical qui souhaite se 
porter volontaire sera le bienvenu".
La directrice régionale de la Santé a 
relevé que cette unité, qui contribuera à 
renforcer l'offre sanitaire à Tanger, 
devrait permettre d'alléger la pression 
sur les services de réanimation, saluant 
les efforts consentis par le personnel 
médical et infirmier, appelé à faire plus 
de sacrifices pour surmonter cette étape.
De son côté, le professeur Hicham Sbai, 
médecin spécialiste en anesthésie et réa-
nimation au Centre hospitalier universi-
taire de Tanger, a assuré que l'ouverture 
de cette unité, dotée de 27 lits et 

d'équipements médicaux modernes, 
vient répondre à l'augmentation des cas 
critiques de Covid-19 à Tanger, notant 
que ce service permettra de renforcer la 
capacité d'accueil dans les services de 
réanimation et d'alléger la pression sur 
eux, ce qui contribuera à augmenter la 
capacité litière consacrée au traitement 
des cas critiques et ceux modérés pour 
éviter la détérioration de leur état de 
santé.
Il a souligné que le succès dans la maî-
trise de l'épidémie de Coronavirus est 
tributaire de l'implication des citoyens 
et leur attachement au respect des 
mesures préventives, telles que le port 
correct du masque et le respect de la 
distanciation sociale, qui restent le 
meilleur moyen pour vaincre le virus, 
notant que le respect de ces mesures 
devrait permettre d'éviter l'augmenta-
tion du nombre de cas critiques.
"Chacun doit être conscient que la 
situation est critique et que le citoyen 
qui ne porte pas de masque doit revoir 
son comportement, car il présente un 
danger pour lui-même, sa famille et la 
société", a-t-il conclu.

Tanger

Une nouvelle unité 
de réanimation médicale 

Laayoune 
Les marins soumis 

aux tests de dépistage 
au Covid-19 avant 
le retour au travail

En réaction à l'annonce faite samedi matin par la wilaya de la 
région Laâyoune-Sakia El Hamra sur la fermeture du port de 
Laâyoune, le président de la commune d’El Marsa, Badr El 
Moussaoui, a assuré que les bateaux de pêche au poulpe, dont 
les marins avaient déjà effectué des tests de dépistage au 
Covid-19, ont repris leur activité d’une manière régulière.
Plus de 70 navires de pêche au poulpe ont entamé leurs acti-
vités ce samedi, tandis que les examens médicaux nécessaires 
ont été effectués, selon les professionnels, dans le port d'Aga-
dir au profit des marins qui rejoindront leur travail dès qu'ils 
recevront les résultats des tests négatifs Covid-19, a précisé 
dans un communiqué M. El Moussaoui, également président 
de l’Association régionale des propriétaires, capitaines et 
marins des bateaux de pêche.
Il a expliqué que la fermeture du port est une décision qui 
avait été annoncée avant l'Aïd El Fitr stipulant la nécessité 
pour les marins souhaitant quitter la province de Laâyoune 
d’avoir des contrôles négatifs liés à Covid 19 afin de passer la 
fête de l'Aïd, avant de reprendre leur activité, en vue d'éviter 
une nouvelle vague d'infection, comme cela s'est produit 
avant l'Aïd al-Adha, ce qui aurait entraîné une paralysie des 
activités dans le port et la zone industrielle.
Plutôt dans la matinée, la wilaya de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra a annoncé la fermeture "jusqu’à nouvel ordre" du 
port de Laâyoune afin d’"éviter une deuxième vague du nou-
veau Coronavirus".
La wilaya a informé les propriétaires des bateaux de pêche et 
les marins qu’il a été décidé la fermeture, "jusqu’à nouvel 
ordre", du port de Laâyoune "en raison de la situation épidé-
miologique dans la ville suite à la propagation du nouveau 
Coronavirus (Covid-19) et afin d’éviter une deuxième vague 
de cette pandémie".
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« Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par 
l'enthousiasme. » 
N. de Condorcet

« Loin des yeux, loin du cœur. » 
S. Properce 

Préambule

Il faut dès l’abord rappeler que le numérique n’est qu’un 
outil et ne peut jamais être une finalité en soi. Un outil ins-
crit dans une histoire et contextualisé dans un processus 
socioéconomique précis.  En effet, l’histoire de la communi-
cation humaine se caractérise par de multiples mutations 
techniques et symboliques  motivées par la nécessité 
d’échanges optimaux d’informations, d’interactions sociales, 
de savoirs, d’idéologies. L’invention de l’écriture par les 
Sumériens et les Phéniciens, celle de l’imprimerie par 
Gutenberg, celle de la photographie,  celle du cinéma, du 
téléphone, de la télévision, de l’Internet sont autant des 
réponses à des enjeux et fonctions divers. L’homo sapiens a 
toujours exprimé le besoin de garder une trace mnémotech-
nique de son expérience, de stocker le maximum d’informa-
tions, d’élargir l’audience et les territoires de l’information, 
d’accélérer  la diffusion de l’information, et d’atteindre  le 
meilleur effet sur le système neuro-cognitif. En fait, l’histoire 
de l’Homo Sapiens se confond avec celle des techniques et 
technologies de communication à distance (dans l’espace et 
à travers les générations et les âges).Ces différentes innova-
tions constituent donc à la fois des vecteurs de savoirs, 
d’émotions et d’opinions et des ontophanies digitales qui 
structurent et conditionnent  la pensée, la perception et la 
vision du monde. L’irrésistible  mutation numérique des 
échanges symboliques et la profonde métamorphose  de la 
communication, basées sur la centralité de l’écran, de la 
connexion, des hyperliens  et des médias, sont en train de 
procéder à une transformation  profonde de la pensée et de 
ses modes de transmission et  de basculer dans un nouveau 
paradigme de la connaissance dont les contours sont encore 
indéterminés. Ce bouleversement implique évidemment  
l’examen de trois questions majeures relatives aux dimen-
sions épistémique, esthétique et éthique de la communica-
tion à distance particulièrement dans les pays du Sud où 
sévissent encore, de manière dramatique, l’analphabétisme 
de l’image et du web et l’illettrisme. Ce changement de 
paradigme implique de nouveaux enjeux, de nouveaux 
rituels, des  comportements et des valeurs inédits. De nos 
jours, les écrans sont incontournables pour l’information, 
indispensables pour  l’auto-formation,  et essentiels pour la 
déformation… L’écran devient lui-même une valeur.
En partant du principe que l’intégration des technologies de 
la communication en milieu pédagogique nécessite, pour 

éviter le tâtonnement et le bricolage pédagogiques,  une 
réflexion méta-technologique (mét-webinaire, méta-ensei-
gnement à distance) qui en détermine les apports et en 
signale les limites, la problématique envisagée dans ce papier 
consiste à examiner comment l’ignorance de la grammaire 
des images et des médias  et les lois de nouveau paradigme 
de la connaissance nuisent à la communication à distance 
via le webinaire. Qu’est ce qu’un webinaire du point de vue 
sémiotique ? Quels types de problèmes pose son usage en 
milieu marocain ? Quelles en sont les conséquences sur la 
doxa universitaire ? La web-TV universitaire est-elle possible 
au Maroc ?

Le webinaire…..

Où commence et où finit le webinaire et son sens ? Quelle 
place accorder au concept de télé-enseignement dans l’éco-
système universitaire marocain ?
Le webinaire (terme composé de web et de séminaire) 
désigne une technique et une pratique audio-scripto-
visuelles  interactives fondées sur Internet permettant d’assu-
rer à distance et au bénéfice d’un grand nombre de partici-
pants des réunions, des séminaires, des formations, des cours 
en ligne.
Le terme s’est brutalement  installé dans le jargon et dans la 
pratique des universités marocaines en plus de ses coro-
laires : plateforme LMS, e-learning, formation à distance, 
télé-enseignement/apprentissage, Moocs…Il suscite toujours 
un débat et des controverses sans précédents entre deux ten-
dances antinomiques : celle de l’engouement technophile 
pour les TIC et du désir de changer de paradigme pédago-
gique, et celle des résistances technophobes  et des attitudes 
réfractaires à toute mutation technologique injustifiée.
Cette situation inédite, puisque l’université marocaine a 
depuis longtemps  opposé son veto à la conjonction de l’en-
seignement et de la recherche d’une part et de l’écran, des 
médias, du multimédia, des arts, et du cinéma, d’ autre part,  
rend légitime et urgente une réflexion méta-webinaire fon-
dée sur les principes de la sémio-éthique ( J. Fontanille, P.
Boudieu, CS Peirce…) pour en saisir les points forts et les 
limites et pour en améliorer les usages.
Il est bien évident que le terme « séminaire » n’est pas inno-
cent. Sa connotation religieuse ( formation des prêtres), son 
usage universitaire et sa récupération par le marketing de 
l’entreprise en quête de prestige et d’estime, font que le 
webinaire est en théorie une pépinière digitale censée jouer 
un rôle fondamental dans la dissémination et la circulation 
de la pensée et de l’intelligence. Les plateformes du webi-
naire (Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect, Google 
Meet, Webex, Livestorm) permettent de visionner le cours 
en direct (visioconférence en live, e-learning) ou en différé 
(cours enregistrés)  en vue d’une consultation ultérieure 
(visionnage de replay, téléchargement de documents)… La 
base de la communication entre participants  se constitue de 
vidéo (webcam, streaming vidéo, documents vidéos), de 
parole(mirco VOIP), de documents écrits ou de PowerPoint. 
Un service de traduction est assuré par des spécialistes et les 
participants ont le droit de poser des questions écrites ou 
orales. Le support technique de cette classe virtuelle peut 
être un ordinateur, une tablette, un Smartphone…Dans 
notre enquête, les étudiants marocains préfèrent utiliser, 
pour des raisons économiques que l’on devine, soit le télé-
phone, soit les ordinateurs des cybercafés. Il faut rappeler 
que le webinaire est le prolongement d’une longue tradition 
humaine de l’enseignement à distance présente dans toutes 
les civilisations au moyen du codex, du volumen, du livre 
imprimé, du cinéma, de la télévision, de la cassette vidéo, 
du multimédia hors ligne, du télé-enseignement, de l’ensei-
gnement par correspondance, de la radio scolaire…La dis-
tance signifie à la fois l’éloignement géographique et tempo-
relle et l’absence hic et nunc et suppose l’existence d’un 
intermédiaire (un médium)concret entre l’instance émettrice 
(les professeurs) et l’instance réceptrice (les apprenants, les 
étudiants). Aujourd’hui, l’enseignement à distance est 
l’unique réponse possible pour les défis et handicaps sui-
vants : la massification de l’accès à l’université, l’éloignement  
et le décrachage des étudiants liés à des raisons géogra-
phique, médicale, judiciaire, familiale, psychologique ou 
professionnelle, le cloisonnement de l’imaginaire tribal de 
nos apprenants, l’impact écologique, le balisage  de la navi-
gation dans l’offre extraordinaire des savoirs et des connais-
sances , l’autonomisation et la responsabilisation  des appre-
nants…
Il convient de faire le départ entre distance physique (dans 
l’espace et dans le temps) et  distanciation (au sens de 
Brecht) : l’enseignement qu’il soit en présentiel ou à dis-
tance, en tant que médiation des savoirs et des valeurs, est 
appelé, pour être moderne et performant, à se fonder sur la 
distanciation en tant que processus subversif orienté sur l’es-
prit critique, sur la prise de conscience, sur l’argumentation 
contre la culture de l’évidence, sur la maitrise synoptique 
des data et des évènements, sur l’esprit comparatiste et rela-
tiviste…La distanciation permet de mettre en perspective les 
savoirs et les idées, de mettre en place une dialectique savou-
reuse entre le détail singulier et le global universel. Comme 
il n’ ya pas de science sans conscience, il n’ y  pas de distance 
sans distanciation.
En théorie, les technologies de la communication à distance 
ont cette formidable vertu de favoriser la quête de l’informa-
tion essentielle, le développement  des aptitudes de l’esprit 
de synthèse, et la culture du contre-exemple et du contre-
argument…
En principe, toute communication pédagogique basée sur le 
webinaire est similaire à la communication livresque en ce 
sens que son contenu se manifeste comme un texte écrit, un 
livre lisible, agréable, instructif, sobre, avec une bonne mise 
en page. Le livre et le webinaire enregistré sont des supports 

d’information durables, transportables n’exigeant pas la 
coprésence de l’énonciateur et l’énonciataire, et indispen-
sables pour la diffusion de la pensée et des valeurs.
En profondeur, le webinaire est un outil neutre ; c’est l’usage 
et les pouvoirs en présence qui lui donnent valeurs axiolo-
giques et finalités idéologiques. 
Le webinaire obéit aux règles et lois de la grammaire audio-
scripto-visuelle (cadrage, composition, éclairage, phonosty-
listique, calligraphie, scriptovisuel…) et aux principes du 
numérique (interactivité, hypermédias, hyperlien). Ses avan-
tages sont largement investis par le marketing, les réunions 
d’entreprise, les interviews, les formations à distances, les 
recrutements, la génération de leads. La culture écranique 
exige lisibilité de l’information, mise en cadre agréable, et 
ergonomie efficiente.
Le corpus  des données de notre recherche se compose de 
plusieurs heures de webinaire et de cours à distance prati-
qués en milieux universitaire et scolaire marocains durant la 
période qui couvre  mai, juin et juillet 2020.
Dans ce corpus, la distance , dans le sens de proxémie et 
d’éloignement, se décline en cinq modes : la distance spa-
tiale entre les participants, la distance temporelle dans le cas 
des webinaires différés, la distance épistémique entre le 
savoir et l’ignorance, la distance sociale qui se manifeste à 
travers la fracture numérique et l’inégalité socioéconomique 
entre les info-riches (les info-obèses)et les info-pauvres (les 
anorexiques de l’information), la distance émotionnelle qui 
est grande dans les  webinaires, la distance psychologique 
entre apprenants motivés et apprenants non motivés, et la 
distance ou fracture entre ceux qui utilisent le numérique 
comme loisirs et ceux qui l’exploitent comme source de 
savoir et de culture…A bien réfléchir, il n’ y a de distance 
que quand il y a absence de motivation, de désir ou de capa-
cités cognitives ou matérielles envers le savoir. Notre expé-
rience d’enseignant et de formateur nous a convaincu que 
certains étudiants sont présents physiquement, mais absents 
spirituellement ; par contre, d’autres sont absents physique-
ment, mais fortement présents spirituellement. Autrement 
dit, la présence, l’absence, la distance sont des concepts dont 
la signification dépend principalement de l’intérêt, de l’at-
tention, de l’adhésion et de la confiance qu’accordent les 
participants aux finalités et aux valeurs de  la communica-
tion didactique qu’elle soit en présentiel ou en distanciel. 
D’un autre point de vue, le nomadisme et le voyage sont des 
valeurs pour l’acquisition du savoir (Demandez le savoir, 
même en Chine, dit le hadith apocryphe). Le savoir est tou-
jours ailleurs, dans l’inconnu…
E .Goffman, dans son fameux  Les Rites d’interaction, dis-
tingue à juste titre quatre modalités de présence pour décrire 
la dramaturgie des interactions verbales : le face à face (pré-
sence effective des protagonistes dans un ici et maintenant), 
la présence virtuelle (même maintenant, même espace vir-
tuel mais différents ici), la distance synchrone (même main-
tenant, différents ici), la présence asynchrone ( différents ici, 
et différents maintenant). Les premières observations mon-
trent que de nombreux usagers du webinaire et de l’ensei-
gnement à distance sont en déphasage complet  par rapport 
à la maitrise de la  grammaire élémentaire des images et de 
l’audio-scripto-vision numérisés.  En effet, nous avons pu 
catégoriser plusieurs types de problèmes dont la configura-
tion peut être la suivante :

Problèmes épistémiques

L’écran épistémique (cinéma, télévision, Internet), en tant 
que lieu de pensée et de réflexion,  a toujours été en concur-
rence avec l’écran ludique (le divertissement) et l’écran idéo-
logique (la propagande), et en complémentarité avec les 
autres médias du savoir ( livre, photographie, radio, carte, 
graphiques). Et malgré l’hégémonie de l’industrie du diver-
tissement, il  est aujourd’hui une panacée pour la logique 
académique et universitaire, une opportunité historique 
pour disséminer la connaissance et l’intelligence.
Mais il est certain que l’entropie H des écrans et du numé-
rique est loin d’égaler celle de l’enseignement en présentiel. 
Aucune plus-value épistémique n’est ajoutée par l’usage du 
webinaire et de la communication à distance en raison des 
contraintes techniques, des limites temporelles et de l’exclu-
sion des références bibliographiques.
L’externalisation écranique des connaissances (sciences, 
humanités, droits) est en deçà de la quantité et de la qualité 
informationnelles et épistémiques de la communication face 
to face en présentiel, multicanale. 

Problèmes esthétiques

Du point de vue sémiotique, le webinaire se compose de 
deux dimensions : l’une sémantique liée au contenu épisté-
mique et référentiel, l’autre formelle relative à la mise en 
écran (mise en cadre, mise en image) selon les règles audio-
visuelles élémentaires et selon les lois esthétiques des cinq 
composantes : scénariser, cadrer, sonoriser, monter, montrer.
Rappelons à ce sujet  les propos de Jacquinot,G. et G. 
Leblanc (1996 ) dans Les genres télévisuels dans l’enseigne-
ment, selon lesquels : « des études rappellent que 11% des 
apprentissages se font par l’ouïe et 83% par la vue ; que 
nous retenons 20% de ce que nous entendons et 50% de ce 
que nous voyons et entendons ». Autrement dit, l’œil 
apprend mieux que l’oreille, et, il est certain que tous les 
progrès scientifiques actuels sont les fruits du développe-
ment de la visualisation et des images.
En outre, il semble nécessaire de signaler que les participants 
à un webinaire (intervenant, étudiant, conférencier, modéra-
teur), une fois filmés et enregistrés perdent leur identité 
naturelle (celle de l’état civil) et deviennent  ipso facto des 
personnages virtuels, des êtres de pixels et des algorithmes ; 
donc soumis aux lois de la grammaire des images numé-

riques. En fait, l’avatar numérique est en parfaite rupture 
avec son référent ontologique. L’image d’une pomme n’est 
une pomme, dirait Magritte dans on fameux tableau La tra-
hison des images. En tant que telle, l’image d’une pomme 
n’acquiert du sens et de la beauté que par le biais des règles 
de la mise en image.
Le passage brutal de l’oralité tribale à la civilisation de 
l’image et de la mondialisation abouti nécessairement à des 
produits entachés de maladresse : la majorité des vidéos des 
webinaires et des cours en distance de notre corpus ne res-
pectent que rarement la grammaire et la rhétorique du 
cadrage et versent dans une malheureuse parataxe audiovi-
suelle.
De plus on ne manque pas de constater dans ledit corpus la 
priorité du contenu sur la mise en forme, la prédominance 
du plan-séquence et la quasi-absence du montage, l’aspect 
minimaliste de la mise en scène, la suprématie de la parole 
sur l’image (on filme celui qui parle, et tout est verbalisé), 
l’omniprésence de l’autoportrait (le selfie)…
De manière détaillée, trois catégories de dysfonctionnements 
audiovisuels  se dégagent de notre corpus :
•  Le cadrage : les erreurs de cadrage sont fréquents à diffé-
rents niveaux ; on trouve notamment  des plans inclinés, des 
gros plans disgracieux, des contreplongées ou plongées 
dégradantes pour les visages,  des plans larges trop aérés, des 
formes géométriques dissymétriques… 
•  La lumière : les plans sont souvent mal éclairés avec des  
sous-expositions ou des surexpositions malencontreuses, le 
sujet filmé est souvent mis dans la zone sombre,
•  L’arrière-plan : à part un seul cas où l’arrière plan se com-
pose de la bibliothèque du professeur, les fonds de l’image 
les plus récurrents sont le mur monochrome sobre, quelques 
zelliges ou des rideaux richement décorés ou le couloir de 
l’appartement.  La perspective et la profondeur de champ se 
trouvent massacrés. Parfois, dans la profondeur de champ, 
on peut apercevoir les parties de l’appartement, les évène-
ments de la vie intime de la personne. En somme, rareté ou 
quasi absence des arrières plans culturels (bibliothèque, 
vidéothèque,  tableaux de peinture, œuvres d’art…)
•  Proxémie et kinésique : dans certains cas, les internautes 
se filment couchés ou allongés ; de plus, le corps est rare-
ment stable face à la caméra et exprime un certain ennui. La 
gestuelle du présentielle est transposée dans l’écran et crée 
une anomalie dans l’image. De plus, la conscience de l’exis-
tence de la caméra rend les corps raides et neutralise les sou-
rires et le bienêtre de l’échange du savoir…
•  Le hors-champ est toujours présent soit par les regards des 
participants, soit par les bruits de la vie ordinaire. Il existe 
souvent le voyeurisme des participants.
•  Accessoires et coiffures : on a relevé des cas où le profes-
seur ou les étudiants participent au cours virtuel en vête-
ments intimes(pyjama, gandoura, sans se coiffer ni être pré-
sentables…
•  Les aides visuelles (PowerPoint, slides, schémas…) sont 
toujours subordonnées à la parole dominante, parfois sur-
chargées de phrases, sans hiérarchie des informations… 
Rien ne permet de justifier ces erreurs de cadrage et de com-
position : ni le pragmatisme  pédagogique qui n’a jamais 
cautionné le mépris de l’esthétique,  ni l’écologie de la com-
munication virtuelle à distance qui a toujours été le prolon-
gement des arts traditionnels (peinture, photographie, ciné-
ma…),  ni la mise en scène du direct (le live) qui est sou-
vent anticipée dans les médias…
 L’enseignement, l’éducation ont toujours rimé avec la 
séduction, la motivation, le bienêtre. La beauté du médium 
et du climat pédagogique ont depuis toujours un impact 
positif et euphorisant sur l’apprentissage, la mémorisation et 
l’attention. Selon R. Barthes, les racines du verbe «  savoir » 
et du mot «  saveur » se confondent et se croisent : "Un peu 
de sagesse, un peu de savoir, nul pouvoir, et le plus de saveur 
possible". De plus, l’intelligence a deux grands secrets : elle 
est multiple et elle a pour l’émotion pour alliée. Dostoïevski 
renchérit en affirmant que seule « la beauté sauvera le 
monde ». De ce fait, l’écologie de l’éducation à distance pré-
suppose une compétence à saisir la beauté dans le savoir par-
tagé et l’adaptation du médium aux lois de l’harmonie.
La force de la médiation du savoir à distance réside dans 
trois aspects : l’écart par rapport aux stratégies des médias 
du divertissement et de l’idéologie (Facebook, Whatsapp, 
Tweetter…), la scénarisation de l’accès au savoir (une pro-
gression qui va du simple au complexe, des faits concrets 
aux lois abstraites, du local au global, de l’ancien à l’iné-
dit…), l’évaluation constante de ses outils pédagogiques. 
Les lieux du savoir et de l’intelligence (Ecole, université, 
enseignement à distance), en tant qu’espaces de liberté et de 
création, sont appelés, pour moult raisons, à ne jamais céder 
ni au laxisme, ni à la médiocrité ni la platitude des médias 
marocains. Ils sont contraints à s’approprier les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication tout 
en y insufflant leur propre âme, leurs propres valeurs. Plus 
encore : ils préparent l’apprenant à devenir citoyen digital 
capable de s’intégrer sans se désintégrer dans l’actuelle socié-
té de la connaissance et apte à relever les défis d’un village 
mondialement hyper-connecté.
Problèmes techniques
L’usage  de la technique numérique en milieu pédagogique 
ne s’opère pas sans rencontrer quelques inconvénients carac-
téristiques des pays du Sud dont les plus importants : flux et 
débit de la connexion souvent instables, transmission diffi-
cile et pixellisation des vidéos, absence de matériel pour les 
étudiants, limitation du nombre de participants et de la 
durée du webinaire, décalage entre le son et l’image, l’inves-
tissement financier (coût du Smartphone et de la 
connexion) est généralement dissuasif pour les apprenants 
en situation de précarité.

Demain : IIème et dernière partie

Du  webinaire à la web-TV universitaire :

Enjeux et défis pour le Maroc

Cette contribution a pour 
ambition de participer au 

débat enclenché ces derniers 
temps au Maroc par le bas-
culement précipité de l’uni-

versité marocaine dans le 
paradigme d’une pédagogie 

et d’une didactique 
construites par et autour du 
numérique interconnecté et 

du distanciel partiel ou com-
plet. Faut-il se contenter des 

simples webinaires pour 
parer à l’urgence (en raison 
de la situation sanitaire due 
au Covid19) ou aller plus 

loin : anticiper l’écosystème 
pédagogique futur, se proje-
ter dans l’avenir et s’élever 

au niveau international,  en 
créant et en démocratisant 

des médias (télévision, radio, 
presse écrite, cinéma) spéci-

fiquement universitaires 
comme c’est le cas partout 

dans le monde?
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L’autonomie, seule voie « réaliste et réalisable » pour 
mettre un terme au différend régional sur le Sahara

Sidi Hamdi Ould Errachid et Yanja El Khattat saisissent le SG de l’ONU

l est tout aussi important de souligner qu'en 
tant que sahraouis, démocratiquement élus 
au suffrage universel direct, assumant plei-
nement et fièrement notre marocanité, nous 

soutenons qu'aucune solution qui ne s'inscrirait pas réso-
lument et irréversiblement dans le cadre de la souveraine-
té et de l'intégrité territoriale du Maroc ne saurait être 
recevable, ni en aucune manière nous être opposable", 
ont indiqué les présidents des deux régions du Sahara 
marocain dans une lettre adressée au secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres.
MM. Ould Errachid et El Khattat dénient au groupe 
armé, le "Polisario", le droit et la légitimité de représenter 
les sahraouis comme il le prétend indûment, et encore 
moins celle de représenter la population vivant au Sahara 
Marocain. "Ceci est d'autant plus évident que ce groupe 
séparatiste armé est plus que jamais décrié en particulier 
au sein des camps de Tindouf, où un mouvement dissi-
dent vient de déclarer publiquement qu'il est temps d'en 
finir avec le mythe du "Polisario" seul représentant légi-
time des sahraouis", ont-ils ajouté.
Ils ont relevé que leur initiative de s’adresser au SG de 
l’ONU émane de leur parfaite connaissance de la situa-
tion réelle qui prévaut dans leurs circonscriptions électo-
rales. Cette connaissance, ont-ils poursuivi, nous l'avons 
acquise de par l'exercice de nos responsabilités sur le ter-
rain et qui est doublée de notre légitimité et notre repré-
sentativité qui nous ont été conférées par les urnes à l'is-
sue d'un processus électoral transparent et démocratique.
Ils rappellent leur participation "active" en tant que pré-
sidents des deux régions du Sahara marocain et membres 
de la délégation marocaine aux deux tables rondes tenues 
à Genève les 5 et 6 décembre 2018 et les 21 et 22 mars 
2019, sous l'égide de l’ancien Envoyé Personnel du SG 
de l’ONU pour le Sahara, Horst Kôhler.
"Nous y avons apporté des contributions substantielles 
aux discussions sur le développement socioéconomique 
de la région, le climat de liberté qui y règne, la participa-
tion démocratique de la population du Sahara marocain 
à la gestion de ses affaires locales, et les efforts de réinté-
gration des personnes ayant choisi de retourner à leur 
mère patrie, le Maroc, pour y vivre dans la dignité", ont-
ils exposé.
Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et 
Dakhla Oued Eddahab condamnent par ailleurs avec 
force l'outrage et les violations graves, massives et conti-
nues qui sont infligées à la dignité et aux droits des per-
sonnes séquestrées dans les camps de Tindouf.
Ils ont ajouté que ces derniers subissent depuis bientôt 
cinq décennies les affres du régime autocratique draco-
nien dans une zone de non droit où l'Algérie a abandon-
né ses compétences juridictionnelles aux mains de milices 
armées, laissant de ce fait ces populations en dehors de 
tout cadre de protection étatique, juridique et institu-
tionnelle à même de traiter les violations intervenues sur 
un territoire sous juridiction algérienne.
Ils ont rappelé que le Comité des droits de l'homme avait 
dénoncé, en juillet 2018, cette dévolution illégale par 
laquelle l'Algérie se dérobe de ses responsabilités depuis 
plus de quatre décennies.
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention 
arbitraire a établi, dans sa décision adoptée le 5 juin 
2020 relative à la plainte déposée par un opposant à la 
direction du "polisario", la responsabilité de l'Etat algé-
rien dans les violations massives des droits de I’Homme 
dans les camps de Tindouf, ont-t-ils également rappelé.
Les présidents des deux régions déplorent que les camps 
de Tindouf ont connu récemment une recrudescence des 
contestations sociales et une multiplication des soulève-
ments, relevant que ces contestations sont réprimées par 
le "polisario" et l'Algérie, qui ont recours aux tanks et 
aux moyens militaires contre une population civile.

Tindouf, outil 
de chantage politique

Ils ont également condamné le fait que les populations 
des camps de Tindouf soient utilisées comme outil de 
chantage politique et qu'elles soient soumises à l'humilia-
tion de l'indigence pour récolter des aides humanitaires 
qui sont dévoyées au profit d'oligarques de la misère, 
ajoutant qu’il n'est certainement pas anodin que l'Union 
Européenne continue de suivre de près le détournement 
de ces aides.
"Cette exploitation honteuse de nos frères et sœurs dans 
les camps de Tindouf se poursuit dans l'impunité et sous 
couvert de l'opacité entretenue par l'Algérie", ont-t-ils 
regretté, notant que l'Algérie refuse que ces populations 
soient dûment enregistrées et recensées, en flagrants 
mépris et violation de la responsabilité conventionnelle 

du pays hôte, l'Algérie, des dispositions du droit humani-
taire international et des demandes répétitives et inces-
santes du Conseil de Sécurité depuis 2011.
"C'est dire tout, ont-t-ils poursuivi, le mépris dans lequel 
la dignité et les droits fondamentaux de ces populations 
sont tenues par l'Algérie alors qu'elle ne lésine pas sur les 
moyens pour entretenir le confort de la Nomenklatura 
du +Polisario+".
D’après MM. Ouled Errachid et Yanja, le "Polisario" 
bénéficie de sommes importantes ne serait-ce que pour 
l'entretien d’armement de plus en plus couteux dans ce 
qui sont pourtant censés être des camps de réfugiés, non 
militarisés, où vivent des civils.
Contrairement à cette situation désastreuse dans les 
camps de Tindouf, les deux responsables locaux souli-
gnent que les droits de la population locale au Sahara 
marocain jouissent d'une protection et d'une promotion 
effectives, basées sur des garanties constitutionnelles et 
un cadre juridique et institutionnel national conforme 
aux engagements internationaux du Maroc.
Ils se félicitent dans ce cadre des efforts énormes 
déployés, durant plus de quatre décennies par le Maroc, 
en faveur du développement de ses provinces du Sud, 
mettant en avant la nouvelle dynamique de développe-
ment enclenchée dans le cadre du modèle de développe-
ment des provinces du Sud, doté d'un budget de près de 
8 milliards de dollars.

Un véritable pôle de développement 
et de coopération

Ce modèle, ont-t-ils poursuivi, représente un levier 
majeur de développement et qui est d'ores et déjà enclen-
ché pour ériger cette région en un véritable pôle de déve-
loppement et de coopération régionale et internationale, 
ajoutant que ces projets et ces importants investissements 
y afférents "sont soutenus par la population locale et 
menés sous notre supervision régionale".
D’après les présidents des deux régions, ces réalisations, 
tout comme les accords de développement et de coopéra-
tion conclus avec divers acteurs internationaux majeurs, 
en plein respect du droit international, réfutent les allé-
gations au sujet de l'exploitation des ressources naturelles 
du Sahara marocain.
Ils ont fait remarquer que la crédibilité de cette dyna-
mique de développement qui s'inscrit dans une perspec-
tive d'ouverture et d'intégration économique au niveau 
régional, continental et international, suscite un intérêt 
grandissant porté pour les deux régions, ajoutant que ces 
dernières accueillent un grand nombre de manifestations 
internationales, et régionales à caractère diplomatique, 
économique, culturel et sportif, ayant drainé des milliers 
de participants.
"Ceci apporte, évidement un démenti sans appel à cer-
taines voix qui tentent de présenter le Sahara marocain 
comme une région fermée", ont-t-ils relevé.
MM. Ouled Errachid et Yanja se sont par ailleurs réjouis 
de la bonne gestion par le Maroc de la crise sanitaire 
engendrée par la pandémie du Covid 19 qui constitue un 
sérieux défi pour tous les pays du monde, notant que le 
Royaume a su mettre en œuvre une riposte adéquate, lar-
gement saluée et reconnue aussi bien au niveau national 
qu'international.
Ils ont expliqué que la pertinence des mesures prises en 
temps opportun a permis d'agir efficacement sur la 
grande diversité de conséquences de la crise tant au 
niveau de la sensibilisation, la prévention, la mise en opé-
ration, dans des temps records, d'infrastructures et de 
dispositifs médicaux supplémentaires, l'accompagnement 
socio-économique des catégories vulnérables, l'enseigne-
ment à distance, tout en préservant la sérénité et la sécu-
rité sur l'ensemble du territoire national.

"Nos deux régions ont ainsi bénéficié de la même mobi-

lisation et des mêmes mesures d'intervention appliquées 
dans le reste du Maroc, ce qui a permis une gestion opti-
male de la menace et d'excellents résultats plaçant, en 
fait, nos deux régions parmi les moins affectées au Maroc 
qui présente des chiffres parmi les plus bas tant en ce qui 
concerne le nombre de contaminations ou de décès", 
ont-ils témoigné.

Des affabulations outrancières

En tant qu'élus et responsables régionaux, ils ont dit 
avoir eu l'occasion, à maintes reprises, de recueillir auprès 
de leurs électeurs les expressions de satisfaction et de fier-
té à l'égard de la mobilisation efficaces des pouvoirs 

publics et de la qualité de leurs interventions.
"Cela réfute de manière claire les allégations grossières 
des adversaires de l'intégrité territoriale de notre pays qui 
ont cherché à instrumentaliser cette épreuve de manière 
indécente", ont-t-ils relevé.
A travers cette lettre, les présidents des deux régions ont 
dit vouloir lever tout équivoque au sujet des affabulations 
outrancières qui sont véhiculées sur la situation dans le 
Sahara Marocain, à travers une entreprise de propagande 
sans scrupules par laquelle les autres parties s'efforcent de 
travestir la réalité.
"Nous avons donc tenu à faire savoir que nous, qui 
sommes présents et agissons sur le terrain au Sahara 
marocain, refusons toute surenchère à ce sujet. Notre 
démarche est également un cri de détresse à l'égard des 
conditions dramatiques dans lesquelles nos frères et 
sœurs à Tindouf sont maintenus. Cette situation ne doit 
plus être tolérée", ont-t-ils insisté.
Ils ont ainsi appelé à ce que ces camps soient rendus 
conformes aux normes et aux obligations découlant du 
droit international humanitaire, du droit international 
des droits de l'homme et qui incombent à l'Algérie, véri-
table partie au Conflit sur le Sahara marocain.
MM. Ould Errachid et Yanja ont estimé que le "polisa-
rio" et l'Algérie doivent être interpellés sur le peu de cas 
qu'ils font du bien être de ces populations et surtout des 
droits les plus élémentaires qui leur reviennent naturelle-
ment. "Il est grand temps que cette zone de non droit, 
que sont les camps de Tindouf, soit mise en lumière et 
que les restrictions imposées au droit à la mobilité de ces 
populations soient levées".

«I

Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab, Sidi Hamdi Ould Errachid et Yanja El Khattat ont réitéré leur 
"pleine" adhésion et leur soutien "sans équivoque" à l'Initiative maro-
caine d'autonomie en tant que seule voie "réaliste et réalisable" à même 
de mettre un terme au différend régional sur le Sahara marocain.
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Le gouvernement libanais exprime 
sa gratitude pour l'initiative royale

'exprime, au nom du gouverne-
ment libanais, notre profonde 
gratitude et notre grande estime 

pour l'initiative généreuse de SM le Roi 
Mohammed VI", a déclaré à la MAP le 
directeur des Affaires Arabes au ministère 
libanais des Affaires étrangères et des 
Expatriés, Ali Al-Mawla Safir.
"L'initiative humanitaire marocaine, consi-
dérée comme l'une des plus importantes 
aides reçues par le Liban, constitue une 
expression de solidarité de la part du Maroc 
qui a toujours fait preuve d'un fort attache-
ment aux valeurs de solidarité avec les pays 
frères", a relevé M. Safir.Et d'ajouter que 

l'aide humanitaire et médicale marocaine 
urgente au Liban est également une marque 
de la solidarité du Royaume du Maroc avec 
le peuple libanais. "Cet acte généreux du 
Maroc va certainement donner une impul-
sion supplémentaire aux bonnes relations 
fraternelles existant entre les deux pays", a 
estimé le diplomate libanais, soulignant que 
ce geste de solidarité contribuera au renfor-
cement de ces relations. L'aide humanitaire 
et médicale marocaine urgente destinée au 
Liban est arrivée vendredi matin à l'aéroport 
international de Beyrouth. SM le Roi 
Mohammed VI avait donné ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médi-
cale et humanitaire d’urgence à la 
République libanaise, suite à l’explosion tra-
gique survenue dans le port de Beyrouth, 
faisant plusieurs victimes et des dégâts maté-
riels importants. Le Souverain a ainsi donné 
Ses Hautes Instructions pour l’envoi et le 
déploiement à Beyrouth d’un hôpital mili-
taire de campagne en vue d’apporter les 
soins médicaux d’urgence aux populations 
blessées dans cet incident.

«J

Le gouvernement libanais a 
exprimé sa profonde gratitude 
et sa grande estime pour l'ini-
tiative généreuse de SM le Roi 
Mohammed VI qui a ordonné 
l'envoi d'une aide médicale et 
humanitaire urgente après l'ex-
plosion qui a secoué le port de 
Beyrouth.

Aide médicale et humanitaire

M'hamed Grine

L'aide marocaine médicale
et humanitaire d'urgence

L'aide humanitaire et médicale d'urgence maro-
caine, envoyée sur Hautes Instructions Royales au 
Liban suite à l'explosion tragique survenue dans le 
port de Beyrouth, est l’incarnation d'une solidarité 
active du Royaume envers les pays frères, a indiqué 
vendredi l'ambassadeur du Maroc au Liban, 
M'hamed Grine.
Cette initiative humanitaire à l’égard du peuple 
libanais frère est un modèle de solidarité marocaine 
inscrit dans le cadre de la vision de coopération et 
de synergie de SM le Roi Mohammed VI avec les 
pays frères à travers le monde, a-t-il déclaré à la 
MAP, à l’arrivée de cette aide sur le territoire liba-
nais.
L’aide fournie par le Maroc au Liban, particulière-
ment dans cette conjoncture difficile que traverse le 
pays après l'énorme explosion, reflète l'esprit de 

solidarité et les liens solides de coopération unissant 
les deux pays, a-t-il ajouté, soulignant que ce geste a 
été fortement salué sur les plans populaire et offi-
ciel.
A travers cette aide humanitaire, en harmonie avec 
sa politique de solidarité active, le Maroc cherche 
également à panser les blessures profondes du 
peuple libanais, a-t-il relevé.
Six avions chargés de l'aide médicale et humanitaire 
d'urgence marocaine envoyée sur Hautes 
Instructions Royales au Liban ont atterri vendredi 
matin à l'aéroport international Rafic Al Hariri de 
Beyrouth.
Au moins 137 personnes ont été tuées et plus de 
5.000 ont été blessées dans les explosions mortelles 
survenues mardi dans le port de Beyrouth, alors que 
des dizaines d'autres sont portées disparues.

Six avions chargés de l'aide marocaine 
médicale et humanitaire d'urgence 
envoyée sur Hautes Instructions 
Royales au Liban ont atterri, vendredi 
matin, à l'aéroport international Rafic 
Al Hariri de Beyrouth. Cette aide a 
été remise en présence notamment de 
l'ambassadeur du Maroc au Liban, 
M'hammed Grine, de l'ambassadeur 
directeur des affaires arabes au minis-
tère libanais des Affaires Etrangères, 
du directeur général du ministère 
libanais de la Santé, Fadi Sinan, et de 
plusieurs autres responsables. Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI avait 
donné jeudi Ses Hautes Instructions 
pour l’envoi d’une aide médicale et 
humanitaire d’urgence à la 
République libanaise, suite à l’explo-
sion tragique survenue dans le port 
de Beyrouth, faisant plusieurs vic-
times et des dégâts matériels impor-
tants.
Le Souverain a ainsi donné Ses 
Hautes Instructions pour l’envoi et le 
déploiement à Beyrouth d’un hôpital 
militaire de campagne en vue d’ap-
porter les soins médicaux d’urgence 
aux populations blessées dans cet 
incident.

Cet hôpital de campagne est composé 
de 100 personnes, dont 14 médecins 
de diverses spécialités (réanimateurs, 
chirurgiens, traumatologues, ORL, 
ophtalmologues, traitement des brû-
lés, neurochirurgiens, pédiatres, phar-
macien), des infirmiers spécialisés et 
des éléments de soutien. Il abritera 
un bloc opératoire, des unités d'hos-
pitalisation, de radiologie et de stérili-
sation, un laboratoire et une pharma-
cie.
L’aide marocaine comprend égale-
ment un lot de médicaments de pre-
mière urgence, des produits alimen-
taires (des conserves, des légumi-
neuses, du lait en poudre, de l’huile, 
du sucre, etc...), des tentes et des cou-
vertures pour l'hébergement des sinis-
trés. Elle comporte aussi du matériel 
médical de prévention contre le 
Covid-19, notamment des masques 
de protection, des visières, des char-
lottes, des blouses et du gel hydro-
alcoolique. Au moins 137 personnes 
ont été tuées et plus de 5.000 ont été 
blessées dans les explosions mortelles 
survenues mardi dans le port de 
Beyrouth, alors que des dizaines 
d'autres sont portées disparues.

Solidarité active du Royaume pour panser 
les profondes blessures

Un hôpital militaire 
de campagne



 

 

Un garde-côtes de la Marine Royale en mission de patrouille maritime a procé-
dé à l'arraisonnement très tôt ce samedi, au large de Tanger près des grottes 
d’hercules, d'une embarcation avec trois (03) trafiquants et trente cinq (35) 
ballots de chira, représentant un poids dépassant les 1.200 kilogrammes, 
apprend-on de source militaire.
Les contrevenants, les moyens matériels saisis et la cargaison de stupéfiants ont 
été remis à la Gendarmerie Royale de Tanger pour procéder aux enquêtes et 
poursuites judiciaires, précise-t-on de même source.

La Brigade des mineurs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Meknès a ouvert, vendredi, une enquête 
préliminaire sous la supervision du parquet compétent à l'encontre d'une femme âgée de 27 ans, soupçonnée d'avoir infligé à la fille 
mineure de son époux coups, blessures et brûlures. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
indique que le père, ayant constaté des traces de brûlures sur le corps et au niveau des organes génitaux de sa fillette de 6 ans, a dépo-
sé plainte auprès des services de la Sûreté nationale, ce qui a nécessité de la soumettre à une expertise médicale et d'ouvrir une 
enquête préliminaire à l'encontre de la belle-mère, objet de la plainte. La mise en cause a été placée en garde à vue sur ordre du par-
quet compétent pour élucider les circonstances de ces actes criminels, tandis que la mineure a été transférée à l'hôpital pour recevoir 
les soins nécessaires, conclut la DGSN.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d'Oujda, ont saisi, ven-
dredi soir, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de la ville et sur 
la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), 20Kg de plaques d'or et 2.489.870 euros qui pourraient 
provenir d'activités criminelles. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) indique que les recherches et les investigations menées dans le cadre de 
cette affaire ont permis d'interpeller quatre individus pour leurs liens présumés avec ces 
actes criminels et de saisir cinq voitures et 12 lingots, qui pèsent 20 Kg, 110.000 dirhams, 
ainsi qu'une somme de 2.489.870 euros, ajoutant que l'enquête est en cours pour détermi-
ner l'origine et les tenants et aboutissants de la possession de cette somme d'argent. Lors des 
perquisitions menées par les éléments de la police pour interpeller un cinquième individu 
dans la région de Beni Drar, pour son implication présumée dans cette affaire, un policier a 
été contraint de tirer deux balles de sommation, à cause de l'opposition farouche qu'a mani-
festée un groupe d'individus par le jet de pierres, ce qui a causé la blessure d'un policier, 
précise la DGSN. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de 
l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer 
tous les actes criminels attribués aux concernés, alors que les recherches et investigations se 
poursuivent pour interpeller le reste des complices, y compris les suspects qui ont refusé 
d'obtempérer et opté pour la violence à l'égard de fonctionnaires publics pendant l'exercice 
de leurs missions, conclut la même source.

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

12N°13811- Lundi 10 août 2020 actualité N°13811- Lundi 10 août 20205
La relance économique au centre d’une rencontre 

avec des économistes et experts marocains 

ette rencontre a été l’occasion 
de mettre l’accent sur les prio-
rités et propositions à même 
de faire face aux répercussions 

économiques et sociales de la pandémie 
du nouveau coronavirus, indique un 
communiqué du département du chef 
du gouvernement, précisant que M. El 
Otmani a accueilli favorablement les 
visions de ces experts pour la relance de 
l'économie nationale.
A cette occasion, le chef du gouverne-
ment a rappelé la situation que connaît 
le Royaume, ainsi que les Hautes orien-
tations royales contenues dans le discours 
du Trône, notant que SM le Roi 
Mohammed VI a souligné les difficultés 
sanitaires, économiques et sociales, tout 

en mettant en avant les opportunités à 
saisir.
Le Souverain a aussi insisté sur la res-
ponsabilité collective à agir, appelant à 
mutualiser les efforts de tous les 
Marocains dans l’intérêt supérieur de la 
Nation et pour relever les défis, ajoute la 
même source.
Les experts ayant pris part à cette ren-
contre ont exposé leurs propositions et 
visions pour réaliser la relance écono-
mique escomptée.
Lors de cette rencontre, M. El Otmani a 
assuré qu’il accordera l’intérêt à ces pro-
positions, faisant savoir que le gouverne-
ment est ouvert à toutes les compétences 
nationales au service de la Nation et des 
citoyens, conclut le communiqué.

C
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a tenu, vendredi soir, une rencontre avec des économistes et experts 
marocains pour débattre et échanger au sujet de la relance économique post-covid.

Faits divers
Saisie au large de Tanger d'une grande quantité de stupéfiants 

Meknès : Ouverture d'une enquête à l'encontre d'une femme 
soupçonnée de coups et blessures sur sa belle-fille mineure

Oujda : Saisie de 20Kg de plaques d'or 
et plus de 2 millions d'euros 

Des indemnités exceptionnelles au profit 
des professionnels de la santé seront ver-
sées prochainement, après l'étude et la 
détermination de leurs montants en 
fonction de critères objectifs et transpa-
rents d'éligibilité, a affirmé vendredi, le 
ministre de la santé Khalid Ait Taleb.
Dans un communiqué du ministère de 
la Santé, M. Ait Taleb a souligné que la 
décision de suspendre les congés annuels 

des professionnels de la santé résulte de 
la situation épidémiologique "préoccu-
pante" du Royaume.
Concernant le versement d’une indemni-
té exceptionnelle aux professionnels de la 
santé, pour leur engagement et leur 
dévouement en faveur de la sécurité sani-
taire des citoyens, M. Ait Taleb a expli-
qué que lors des réunions entre le minis-
tère et les syndicats les plus représentatifs 

du secteur, il a été convenu de verser ces 
indemnités après en avoir déterminé les 
montants et les critères d’éligibilité en 
toute objectivité et transparence, en 
fonction des responsabilités accordées et 
tâches accomplies par chacun des profes-
sionnels de la santé dans leur lutte contre 
la Covid-19 aux niveaux local, régional 
et central.
Par ailleurs, le responsable gouvernemen-

tal a informé les représentants des syndi-
cats de l’interaction positive avec ce dos-
sier par le Chef du Gouvernement et le 
ministère de l’économie, des finances et 
de la réforme de l’administration, confir-
mant que la méthode de calcul adoptée 
sera présentée aux centrales syndicales, 
qui bénéficieront d’un délai de 72 heures 
pour l’étude des propositions présentées.
S'agissant de la suspension des congés 

annuels pour les employés des adminis-
trations et établissements du secteur de 
la santé sur la base de la circulaire n° 62 
du 3 août 2020, adressée aux établisse-
ments médicaux placées sous la tutelle 
du ministère de la Santé, M. Ait Taleb a 
souligné que la situation épidémiolo-
gique exceptionnelle et alarmante du 
Royaume a imposé une décision tout 
aussi exceptionnelle.

Le projet de décret 2.20.521 portant application de la loi 04.20 
relative à la carte nationale d'identité électronique (CINE) a été 
présenté au conseil de gouvernement, tenu jeudi à Rabat sous la 
présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
Ce projet, présenté par le ministre de l'Intérieur, porte sur la défi-
nition du modèle de la CINE, sa validité (10 ans pour les per-
sonnes de plus de 12 ans et 7 ans au maximum pour les personnes 
de moins de 12 ans), ainsi que les conditions pour sa délivrance, 
son renouvellement et pour la modification ou l'enregistrement 
d’informations supplémentaires, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du 
Conseil.
Le projet de décret fixe également les documents nécessaires pour 
la demande de la CNIE et la procédure à suivre pour déposer cette 
demande pour les Marocains résidents au Maroc et ceux établis à 
l'étranger, ainsi que les procédures requises pour obtenir cette 
carte par les mineurs, et l'enregistrement des empreintes pour les 
personnes de plus de 12 ans.

La Chambre des représentants a adopté, ven-
dredi à l'unanimité, un projet de loi complé-
tant le décret-loi n° 2.20.292 du 28 Rajab 
1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions 
relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux pro-
cédures de sa déclaration.
Dans son exposé sur le projet de loi, le ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a rappelé 
qu'après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 
2.20.292, les pouvoirs publics ont entrepris 
une série de mesures et de procédures préven-
tives nécessaires qui accompagnent le confine-
ment, incitant les citoyens à ne quitter leur 
domicile qu'en cas de nécessité extrême, inter-
disant les rassemblements peu importe leur 
nature et rendant obligatoire le port du masque 
de protection dans les lieux publics.
Il a, également, relevé que l'article 4 du décret-
loi susmentionné prévoit des peines de prison 
d’un à trois mois et une amende entre 300 et 
1.300 DH à l'égard de tout contrevenant aux 
décisions des pouvoirs publics lors de la période 
de l'état d'urgence sanitaire, dont le port du 
masque.
Cependant, après la levée du confinement, les 
mesures d'allègement et la reprise de certaines 
activités économiques, a poursuivi le ministre, 
il a y eu un relâchement dans le respect des 
mesures sanitaires, ajoutant que "face à cette 
situation et dans le but d'une mise en œuvre 
plus efficace des mesures répressives édictées 
par le décret-loi, des dispositions spécifiques 
ont été inclues, notamment l'amende transac-
tionnelle forfaitaire de 300 dirhams à payer 
sur-le-champ pour éviter un procès, tout en 
prenant en considération le principe de propor-
tionnalité entre l'infraction et la sanction.
Les dispositions de ce projet permettront de 
faciliter les formalités liées à l'application des 
peines prévues dans ledit décret-loi et d'éviter 
le déplacement aux tribunaux et la lenteur des 
procédures, a noté M. Laftit, soulignant que 
dans le cas où les contrevenants ne paient pas 
l'amende, le procès-verbal sera transmis au 
ministère public afin de prendre les mesures 
nécessaires dans un délai de 24 heures à partir 
de la constatation de l'infraction.

Un projet de décret sur la CINE 
au conseil de gouvernement

Des indemnités exceptionnelles au profit des professionnels 
de la santé seront versées prochainement 

Chambre 
des représentants 
Des mesures 

spécifiques à l’état 
d’urgence sanitaire

Toutes les femmes connaissent un jour 
une infection urinaire. Si elle ne touche 
pas que la femme, l'infection urinaire 
est plus fréquente chez les femmes pour 
des raisons anatomiques.

Des Infections fréquentes

Les cystites sont certainement l’une des 
infections les plus fréquentes chez la 
femme. Malgré sa réputation bénigne, 
la cystite n’est pas à prendre à la légère. 
Une infection urinaire non traitée peut 
en effet avoir d’importantes répercus-
sions. Des douleurs dans le bas ventre, 
une envie d’uriner trop fréquente suivie 
d’une miction douloureuse et parfois de 
la fièvre. La cystite est une affection 
courante chez la femme. Il y a principa-
lement deux raisons à cela. 

La première est physiologique : 
Les bactéries peuvent se coller sur les 
parois de l’appareil urinaire et remonter 
jusqu’à la vessie. Si elles stagnent et ne 
sont pas évacuées, cela déclenche une 
infection. Si les femmes sont plus sou-
vent touchées, c’est parce que leur 
urètre est plus court que celui des 
hommes, donc les bactéries remontent 
plus vite.
La deuxième raison
C’est une mauvaise habitude que les 
femmes ont prise malgré elles : se rete-
nir d’uriner. Il n’est pas aussi facile pour 
les femmes d’aller aux toilettes 

lorsqu’elles ne sont pas chez elles. Du 
coup, elles se retiennent, les urines sta-
gnent et les bactéries sont moins bien 
évacuées.

Adopter une bonne hygiène individuelle
Une bonne hygiène et beaucoup d’eau 
permettent en général d’éviter cette 
douloureuse affection. En effet, en cas 
d’infection urinaire, il est recommandé 
de boire beaucoup d’eau pour laver la 
vessie et nettoyer l’urètre, et entretenir 
une bonne hygiène. Ces deux préceptes 

résument bien les principaux conseils à 
suivre pour éviter cette désagréable 
infection urinaire. Il est très important 
d’enseigner aux petites filles qu’après la 
selle, il faut toujours s’essuyer vers l’ar-
rière pour éviter de transporter les 
germes vers la vulve. C’est ce que  rap-
pellent très souvent les praticiens dont 
des pédiatres et des gynécologues. 
Concernant l’hygiène intime, si elle doit 
être régulière, elle doit aussi rester 
douce. A proscrire donc les produits 
antiseptiques et autres déodorants 

intimes. D’autres facteurs peuvent par 
ailleurs favoriser l’infection, c’est le cas 
de la constipation et le fait de se retenir 
d’uriner. Dernier point et non des 
moindres, c’est d’aller aux toilettes après 
chaque rapport sexuel, ce qui favorise 
l’évacuation des microbes.

Prévenir les récidives de cystites 

Boire beaucoup d'eau (au moins 1,5L 
par jour), aller aux toilettes régulière-
ment et ne pas se retenir trop long-

temps, ne pas prendre de douches vagi-
nales, ne pas utiliser de produits d'hy-
giène intime parfumé ou autres bains 
moussants.
S'essuyer d'avant en arrière après être 
allé aux toilettes car, si l'urine est stérile, 
les selles contiennent de nombreux 
germes. Uriner tout de suite après 
chaque rapport sexuel et évitez l'usage 
des spermicides. Lutter contre la consti-
pation,
porter des sous-vêtements en coton.

O.A

Recrudescence des nouveaux cas de covid

Quid de la responsabilité des citoyens?

Infections Urinaires 
Les femmes plus que les hommes?

lus de 1.000 nouveaux cas 
par jour
Face à la réalité que nous 
vivons au jour le jour concer-

nant l’épidémie de coronavirus (covid 19 
), face aux nombreux changements inter-
venus qui touchent notre mode de vie, 
nos lieux de travail, nos déplacements, 
nos liens familiaux, on ne peut s’empê-
cher de réfléchir, d’analyser ce qui se 
passe dans notre pays qui enregistre une 
augmentation importante des nouveaux 
cas de patients atteints de la Covid-19 .
Il y a une recrudescence de la circulation 
du virus particulièrement au niveau de 
quatre régions (Tanger – Tétouan – Al 
Houceima, Casablanca  - Settat, 
Marrakech – Safi, Meknès – Fès...). Les 
statistiques journalières présentées par le 
département de la santé lors des points de 
presse se passent de tout commentaire, 
puisque  la barre des 1.000 nouveaux cas 
par jour est dépassée.
Ignorance, inconscience et arrogance
Depuis le début de cette crise sanitaire, le 
Maroc a su gérer la situation. Nous avons 
anticipé, des décisions pertinentes ont été 
prises et mises en application sur le ter-
rain. Ce qui nous a permis d’éviter les 
drames vécus par d’autres pays.    
Le confinement a été très salutaire, les 
autorités ont assuré  et assumé pleine-
ment leurs rôles sans concession concer-
nant les gestes barrières...
Avec le deconfinement, nous avons tous 
constaté un relâchement.
Ce qui devait arriver, arriva. Des clusters, 

des cas de covid-19 qui se comptent par 
centaines, par milliers. L’ignorance, l’ir-
responsabilité, l’inconscience de certaines 
et certains ont permis au virus d’étendre 
son emprise, de s’alimenter et de se gaver 
de cette inconscience dont font preuve les 
jeunes, qui ne veulent pas se plier aux 
consignes des autorités et qui par ce com-
portement font preuve  d’arrogance et 
d’une attitude désinvolte. Ils refusent  de 
prendre au sérieux une telle épidémie.
Prise de conscience collective
Ce qui inquiète énormément, c’est de 
voir ces jeunes agir avec une insouciance 
inouïe, de se croire invulnérables, de se 

sentir plus fort que tout le monde. Plus 
pire encore, c’est de les entendre dire que 
ce virus, que cette épidémie n’est pas plus 
méchante qu’une simple grippe et que 
dans très peu de temps, nous allons nous 
en sortir sans avoir à faire d’efforts parti-
culiers. Alors là, franchement, on 
découvre qu’il y a un vide en termes de 
pédagogie concernant l’épidémie.
Personnellement, je suis sidéré quand je 
vois dans la rue, que de très nombreux 
citoyens circulent sans le masque. On ne 
doit nullement s’étonner face aux nom-
breux cas qui sont enregistrés chaque 
jour.

Quand je regarde le nombre de cas en 
Suisse, qui restent limités entre 50 et 70 
cas, avec 1 décès par jour, je comprends 
où se trouve la différence.
Des citoyens conscients, responsables, 
éduqués, soucieux de la sécurité et du 
bien-être des autres. Chez nous, il y a 
malheureusement des comportements 
contraires où se mêlent l’incivisme, l’ir-
responsabilité, l’inconscience, l’irrespect, 
et dans un tel contexte où nous sommes 
confrontés a l’épidémie de coronavirus, 
c’est le pire qui puisse arriver.
Notre avenir est entre nos mains
C’est encore plus vrai quand des malades 

hospitalisés , qui ont bénéficié d’une prise 
en charge totale gratuite , ( tests – médi-
caments – hébergement – alimentation 
…) ,  une fois parfaitement guéris et au 
moment de quitter l’hôpital  procèdent 
au vol crapuleux de draps , couvertures , 
couvres lits , oreilles , robinets, ampoules, 
et le matériel médical.
Que peut-on ressentir face à cette réalité?
Une réalité choquante et très pénalisante, 
inacceptable. Mais ça démontre bien où 
nous en sommes. Il y a du travail en pro-
fondeur à faire. Oui , c’est certains que 
tout n’est pas parfait, que certaines réac-
tions et agissements témoignent de frus-
trations longtemps en hibernation et qui 
soudainement éclatent.
Mais, c’est là, un débat que certains veu-
lent mettre au devant de la scène.
Ce qui est légitime, nous devons bien 
entendu conserver notre esprit critique, 
notre capacité de débat, comme cela a 
toujours été le cas.
Mais en toute objectivité, un tel débat 
nécessite une période plus propice.
Pour  le moment, il n’y a aucune discus-
sion à avoir, nous sommes dans une 
période où nous devons fonctionner de 
manière unitaire, car pour lutter efficace-
ment contre ce virus, pour vaincre ou 
atténuer cette épidémie, nous n’avons 
d’autres choix que de nous unir, d’agir 
ensemble. Tous les espoirs et la victoire 
sont en  grande partie entre les mains des 
citoyens.
Nous ne devons rien faire qui fasse perdre 
du temps ou qui complique la vie, qui 
entrave l’action de ceux qui luttent contre 
ce fléau.

L’épidémie du Sars-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, que connaît le Maroc à l’instar des autres pays de la 
planète, enregistre pour l’heure, une recrudescence marquée des nouveaux cas qui dépassent  les 1.000 par jour. 

Les autorités sanitaires rappellent aux citoyens que le virus circule de façon plus active et mettent en garde contre 
une possible aggravation de la situation, à la lumière d'indicateurs en hausse particulièrement au niveau de quatre 

régions du Pays, et rappellent l’intérêt des mesures de distanciation et des mesures barrières.
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Les compagnies d’assurances démentent 
le rejet des dossiers maladies 

liés au Covid

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances 
et de Réassurance (FMSAR) dément l’information, 
parue ce 7 aout 2020 sur un quotidien arabophone 
de la place et relayée par d’autres supports presse, 
selon laquelle les entreprises d’assurances rejettent 
les dossiers maladie liés au COVID-19.
La Fédération rappelle par la même occasion son 
communiqué du 23 mars 2020 portant sur les 
mesures prises envers les assurés pour les soutenir 
face à cette pandémie. Parmi ces mesures figure 
clairement celle consistant à prendre en charge les 
frais pharmaceutiques et médicaux liés au COVID-
19. ‘‘Seuls les frais liés aux tests préventifs hors 
prescription médicale ne sont pas pris en charge’’, 
précise la même source. ‘‘Par ce communiqué de 
presse, la FMSAR et l’ensemble de ses membres 
tiennent à rassurer leurs assurés sur leurs couver-
tures santé’’.

Espace aérien : 
Le Maroc maintient 

son ciel fermé

L’espace aérien du Maroc restera fermé jusqu’au 10 
septembre et un NOTAM (message aux navigants 
aériens) sera incessamment diffusé dans ce sens par 
la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
relevant du ministère de l’Equipement et du trans-
port, rapporte Le360 qui cite des sources infor-
mées. Cette décision, expliquent ces mêmes 
sources, est conforme à la prolongation d’un mois, 
et jusqu’à la même date, de l’état d’urgence sani-
taire, sur décision des autorités publiques, le jeudi 
6 août. A noter cependant que cette décision ne 
concerne pas les vols spéciaux dédiés aux Marocains 
bloqués à l’étranger et aux résidents étrangers au 
Royaume. Ces vols spéciaux continueront à être 
assurés par trois compagnies aériennes, à savoir 
RAM, Air France et Air Arabia.

Les brefsNouveau contrat-programme du secteur du tourisme

De la nécessité des évolutions structurelles 
des écosystèmes et des chaînes de valeur

Les activités touristiques sont malheureusement à l’arrêt total depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Cette dernière a néanmoins permis de mettre à nu les fragilités et les 
défaillances du secteur avec surtout le poids du secteur informel et les défauts de gouvernance.

Un nouveau contrat-programme a été signé jeudi der-
nier couvrant la période 2020/2022 pour relancer le 
secteur dans la phase post-Covid. Le but étant de don-
ner une nouvelle impulsion au secteur et de mettre en 
place une nouvelle dynamique à même de lui per-
mettre la transformation et la diversification nécessaire 
pour sortir de la crise et dépasser les fragilités.
Le Contrat-programme pour la relance du secteur 
touristique, couvrant la période 2020-2022, a été 
signé lors de la 9ème réunion du Comité de veille éco-
nomique (CVE). En fait, le secteur est considéré 
comme un domaine vital de l’économie nationale. Sa 
contribution au PIB s’élève à 7% ou 12% si l’on tient 
compte des acteurs indirects, indique le document 
relatif au contrat programme.  Il emploie directement 
550.000 personnes et mobilise près de 80 milliards de 
dirhams de recettes voyages en devises par an. Le sec-
teur profite des avantages naturels du pays et aussi de 
la proximité avec les marchés émetteurs.
Néanmoins, s’il a su faire preuve depuis des années de 
résilience et de capacité de résister aux différents chocs 
mondiaux, la crise sanitaire actuelle a eu des effets 
néfastes sur les activités touristiques de sorte qu’il sera, 
précise le document, l’un des derniers secteurs à 
retrouver ses niveaux d’avant crise car il est à l’arrêt 
total. Au Maroc, l’impact estimé de cette crise pour 
l’année 2020 est de -69% sur les arrivées touristiques, 
-60% sur les recettes en devises et environ 50% de 
perte d’emplois par rapport à l’année 2019.  Le sec-
teur du tourisme, devrait ainsi s’adapter à de nouvelles 
réalités de marché et du comportement des touristes, 
qui nécessiteront des évolutions structurelles des éco-
systèmes et des chaînes de valeur.
Le nouveau contrat-programme comprend 21 mesures 
qui permettront au secteur notamment de préserver le 
tissu économique, réduire le poids de l’informel, sti-

muler l’investissement et la transformation de l’outil 
de production et poser les bases d’une transformation 
durable du tourisme au Maroc, a-t-elle souligné. IL 
vise à «retrouver les performances de 2019 dès l’année 
2022, et récupérer ainsi plus de 5 millions de tou-
ristes, 28 milliards de dirhams de recettes voyages en 
devises et assurer le maintien d’au moins 80% des 
emplois stables sur la période 2020 – 2022». Trois 
grands objectifs ont été fixés à savoir: préserver le tissu 
économique et l’emploi; accélérer la phase de redé-
marrage; poser les bases d’une transformation durable 
du secteur.
Pour cela, plusieurs partenaires du contrat programme 
doivent jouer le jeu en l’occurrence: Le Ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration ; le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, 
du Transport Aérien et de l’Economie Sociale;  le 
Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et 
la Confédération Nationale du Tourisme; le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc.
Baisse de 60 à 80% du nombre de touriste ne 2020
En effet selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
le nombre de touristes connaîtra une baisse de 60 à 
80% en 2020, ce qui conduira à une baisse des 
dépenses touristiques mondiales entre 800 et 1000 
milliards de dollars, soit -60% par rapport à l’année 
2019. Sur le plan de l’emploi, cette baisse d’activité 
détruirait 300 millions d’emplois à travers le monde.

  

212 Founders, programme d’accompagnement et 
de financement de startups initié par CDG Invest, 
a été classé, selon le rapport Baobab Insights, dans 
le top 3 des investisseurs seed en Afrique au cours 
du 2ème trimestre 2020, avec six investissements 
dans Freterium, Cathedis, Kifal Auto, Weego, 
Invyad et Userguest.
Le stade d’investissement seed correspond en géné-
ral au premier tour de table incluant des investis-
seurs professionnels dans l’actionnariat d’une star-
tup.
Développé pour traiter les informations sur les mar-
chés du capital-risque en Afrique, Baobab Insights, 
est la plate-forme leader qui fournit des données sur 
le capital-risque couvrant des secteurs clés, des ten-
dances technologiques, des données de financement 
et des marchés à forte croissance.
Globalement, le deuxième trimestre 2020 a connu 
des financements totalisant 153,9 millions USD 
pour 102 transactions en Afrique, contre 306,3 mil-

lions USD pour 110 transactions au cours du pre-
mier trimestre 2020.
Pour rappel, 212 Founders a été lancé par CDG 
Invest en septembre 2019 dans l’objectif de partici-
per à la création et à la croissance des startups tech-
nologiques au Maroc. Il s’inscrit dans le cadre du 
déploiement de la stratégie du Groupe CDG, dont 
l’un des objectifs majeurs est la promotion de l’en-
trepreneuriat et la montée en gamme de l’économie 
marocaine. En mai 2020, 212 Founders a sélection-
né 23 startups constituant sa deuxième promotion.
A PROPOS DE CDG INVEST
CDG Invest constitue la branche investissement 
du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. CDG 
Invest a pour objectif d’accélérer la transformation 
structurelle de l’économie marocaine notamment à 
travers le déploiement de stratégies d’investisse-
ment particulièrement dans les métiers mondiaux 
du Maroc, l’entrepreneuriat, les PME et l’infras-
tructure.

Subvention à la consommation

La charge de la compensation baisse 
Private equity

Les investisseurs lèvent 1,2 MMDH
 en 2019 

La charge globale de compensation au titre des 
subventions à la consommation s’est située à 6,34 
milliards de dirhams (MMDH) au premier 
semestre de 2020, contre 7,07 MMDH durant la 
même période un an auparavant, selon la Caisse 
de compensation.
 Par composante, la charge de la subvention du gaz 
butane s’est élevée à près de 4,7 MMDH à fin juin 
dernier, en diminution de 12% par rapport à la 
même période de l’année 2019, en raison essentiel-
lement de la baisse des cours du gaz butane au 
cours du T2-2020, précise la Caisse de compensa-
tion dans son récent bulletin d’information.

 S’agissant de la charge de compensation relative 
au sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, elle 
a connu une diminution de 6% à près de 1,65 
MMDH (578.294 tonnes), fait savoir la même 
source. Le bulletin indique aussi que le paiement 
des encours des dossiers de subvention des pro-
duits gaz butane et sucre, arrêté à fin juillet, a tota-
lisé près de 4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH pour 
le gaz butane et 1 MMDH pour le sucre.
Les encours des dossiers de subventions ont dépas-
sé les 5,4 MMDH, dont environ 3,6 MMDH 
pour le Gaz butane et près de 1,8 MMDH pour le 
sucre.

Les montants levés par les investisseurs en capital se 
sont établis à près de 1,2 milliard de dirhams 
(MMDH) en 2019, après avoir enregistré un plus haut 
historique de 1,7 MMDH un an auparavant, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
"Après deux années d'évolution favorable, le marché 
marocain du capital investissement (private equity), 
connait un certain ralentissement au regard des mon-
tants levés ainsi que des investissements réalisés", sou-
ligne BAM dans son rapport sur la stabilité financière, 
publié conjointement avec l'Autorité de contrôle des 
assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de 
l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC).
Rappelant que les fonds transrégionaux s'accaparent 
73% des levées depuis 2012, le rapport précise que le 
cumul des montants levés à fin 2019 s'élève à 20,8 
MMDH, dont 15,3 MMDH pour le capital investisse-
ment et 5,5 MMDH pour les fonds d'infrastructures.
A fin 2019, huit fonds d'investissement, avec un actif 
net total de 928,16 millions de dirhams (MDH), ont 
opté pour la forme Organisme de placement commun 
en capital (OPCC), contre seulement cinq à fin 2018 
avec un actif net de 708,31 MMDH, ajoute le docu-
ment faisant observer qu'en optant pour le statut 

d'OPCC, les fonds d'investissement sont tenus de res-
pecter des limites fixées par la réglementation y affé-
rente sous la supervision de l'AMMC.
Concernant le stade de développement des entreprises 
cibles, les investisseurs en capital restent prudents. 
Ainsi, ils ont opté majoritairement pour le capital déve-
loppement, en prenant des participations en fonds 
propres ou quasi-fonds propres destinées à financer le 
développement ou le rachat de positions d'actionnaires 
dans des entreprises bien établies dans leurs marchés, 
profitables et présentant des perspectives de croissance 
importantes.
Ainsi, la part de marché du capital développement a 
nettement progressé, passant de 71% entre 2006 et 
2011, à 75% entre 2012 et 2016 pour s'établir à 93% 
entre 2017 et 2019.
Côté désinvestissement, les montants se sont établis en 
nette augmentation par rapport à 2018 pour ressortir à 
796 MDH en 2019 contre 314 MDH en 2018. Les 
sorties auprès des industriels représentent 31% des 
montants désinvestis.
A fin 2019, les fonds ont investi un cumul de 8,5 
MMDH dans près de 210 entreprises et ont réalisé des 
désinvestissements pour un montant global de 5 
MMDH, soit un encours de 3,5 MMDH.

Par Fairouz El Mouden

Financement de startups 
Le programme initié par CDG Invest dans le Top 3 continental
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction regionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres 

ouverts nationaux
N°  109  DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise àOujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent: 
•AO 109 DR6/2020 : 
RENFORCEMENT DE L'AEP 
DU CENTRE DE RAS EL MA 
Lot : Conduites.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 109DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
10 800 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 108 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau à 
Oujda : Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale 
de l’oriental, et font partie du 
dossier d’appel d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 08/09/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert -  

N° 110DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
AO 110DR6/2020 : 
Maintenance des postes de trans-
formation MT et BT des stations 
d’assainissement relevant de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit :
N° AO110DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 249 593.972
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 12 500,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
01/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
MARSA MAROC

Société d’Exploitation 
des Ports

Direction de l’Exploitation
Au port d’Agadir
Avis de Report  

AOO N° 11 /DEPA/2020
La vente de matériel de manu-

tention et informatique 
reformes à la direction d’ex-
ploitation au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploita-
tion au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°11/
DEPA/2020  programmée initia-
lement le 18/08/2020 à 11H 00 
est reportée au 01/09/2020 à 11 
H 00.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de

 la logistique et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi       
Avis  de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  25/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Safi 
informe le public que la date 
d'ouverture des plis relative à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux de renforcement  de la 
RR 206 (Ex RP2306) du PK 
38+000 au PK 67+400 sur 29,40 
Km (Province de Safi)
Est reportée pour le 25/08/2020  
à 10h au lieu 11/08/2020  à 10h
Le reste est inchangé.

**********
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N° 72/2020/K-TRA

Séance publique
AVIS DE REPORT

Travaux de démolition, 
démontage et évacuation 
des baraques sur le site 

de l’opération Zaitoune 2 
à Kenitra

Al Omrane Rabat- Salé- Kenitra 
annonce que la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 10 
AOUT 2020 à 11 heures est 
reportée 24 AOUT 2020  à 11 
heures  .

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports

Société Nationale
 de Réalisation et de gestion 

des sports
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 05/2020/SONARGES
Relatif à la réalisation des 

études techniques, contrôle 
général et suivi technique 

des travaux de mise a niveau 
des lots techniques aux grands 

stades de Marrakech,
 Agadir et Tanger

Le jeudi 03Septembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi technique des travaux de 
mise à niveau des lots techniques 
aux Grands Stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-

vrage, est fixée à :
200 000,00 DHS TTC (Deux 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
6 000,00 DHS TTC (Six Mille 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux à caractère 
obligatoire sera organisée à 
11h00 le 17, 18 et 19 Août 2020 
respectivement aux Grands 
Stades d’Agadir, Marrakech et 
Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96.

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

Université Moulay Ismaïl
L’Ecole Nationale Supérieur 

d’Arts et Métiers
Avis des appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
D’arts et Métiers de Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix suivant :
N° de l’A.O 05/INF/ENSAM/20
Objet de l’A.O : L’achat du 
matériel informatique destiné à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
D’arts et Métiers de Meknès.
Caution Provisoire en DH - Lot 
unique : 10.000,00
Estimations en DH TTC : 
370 653,60
Réception de la documentation : 
Au plus tard  02/09/2020 à 12 h 
00
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 03/09/2020 à partir de  10 
h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de l’Ecole 
Nationale Supérieure D’arts et 
Métiers de Meknès, ou du site 
web du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25, 27 et 29 
du règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de l’Ecole Nationale 
Supérieure D’arts et Métiers de 
Meknès, Marjane -Meknès ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation 
technique en prospectus, catalo-
gues et notices détaillées pour 
chaque article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat Général

Division des Affaires rurales 
et de l'environnement

Service du développement 
rural et de l'environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province d’Es-
saouira numéro 158 en date du 
4Aout 2020, il sera procédé à 
une enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 
12Aout 2020, sur le projet d’Ex-
traction, concassage, broyage, 
criblage et lavage des alluvion-
naires issus d’Ouad Nfis aux 
Communes Sidi Laaroussi et 
Sidi Mohamed Ou Marzouq, 
Province d’Essaouira au profit de 
la Société
«  LES AGREGATS AL HAMD ».

********** 
MANUFACTURE DE 

VELOURS ET TEXTILES - 
S.A.R.L

MAVELTEX
------------------------

Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 

28.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 46, 

Rue El Araar 
(ex Rue de Cantenac) 
Registre de Commerce 
Casablanca n°29.529 - 
IF n°1900134 - ICE 
n°001550425000039

------------------------------
Décision 

de continuation de l’activité 
malgré les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibéra-
tion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30 
Juin 2020, la collectivité des 
associés statuant conformément 
aux dispositions de l’article 86 
de la loi n°5-96 sur les sociétés à 
responsabilité limitée et les 
autres sociétés commerciales 
telle que modifiée et complétée, 
a décidé, en raison de l’accumu-
lation des pertes s’élevant au 31 
Décembre 2019 à la somme de 
42.962.775,96dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que 
la situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 06 
Août 2020 sous le n°742191, et 
la déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
n°16415 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 
La gérance

********** 
« ESPACE NEW LOOK »
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social :
 1 900 000,00 dirhams

Siège Social: Bd. Sebta, 
Lot GH5 Imm. N°6 El Alia 

Mohammedia 
R.C : 4131

Aux termes d’un procès-verbal 
de l’Assemblée Générale extraor-
dinaire en date du 03/08/2020 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
- L’Augmentation du capital 
social de 1 900 000,00 DHS à 2 
500 000,00 DHS, par compen-
sation avec les créances en 
compte courant, certaines, 
liquides et exigibles que détien-
nent les associés envers la société.
- Pouvoirs ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de  Mohammedia sous 
le  N° 846 le 06/08/2020.

********** 
PLANTE ECOLOGIQUE  

SARL
R.C . BENGUERIR  2285

------- 
Cession de parts sociales 

Et modifications statutaires

I/  Par acte S.S.P  en  date du 
24/07/2020 à BENGUERIR, 
MR SAID RAZGUI a cédé  800 
parts sociales  de 100  dirhams 
chacune lui appartenant dans  la  
société : « PLANTE 
ECOLOGIQUE» au profit de 
MR HANY TALEB B S 
AL-RAEESI.
II/ MR SAID RAZGUI et MR 
HANY TALEB B S AL-RAEESI 
devenant les associés de la société 
«  PLANTE ECOLOGIQUE », 
ont  décidé :
- De ratifier la  cession de parts 
consentie par MR SAID 
RAZGUI  au profit de  MR 
HANY TALEB B S AL-RAEESI.
- De   modifier   en   consé-
quence les   articles 6 et 7 des   
statuts  relatifs  aux  apports  et  
au  capital    social.
- Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts 
de la société à responsabilité 
limitée.
III/  Le  dépôt légal a été effectué 
au G.T. de première instance de 
Benguerir le 04 AOUT 2020 
sous le   N°107. 

Pour extrait et mention
Le  gérant

MR SAID RAZGUI

********** 
MACAN DEVELOPMENT

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : Avenue 

Mohamed V N° 120 Centre 
d’Affaire Taleb 4ème Etage 
Bureau N°33 Marrakech

 I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/06/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : MACAN 
DEVELOPMENT « SARL ».
- Siège social Avenue Mohamed 
V N° 120 Centre d’Affaire Taleb 
4ème Etage Bureau N°33 
Marrakech   - OBJET : 
Promoteur Immobilier.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées    entière-
ment par: 
- La Societe Macan Development 
Benelux : 800 Parts
- M. Labarsouque Alban 

Dominique Marie : 200 Parts
- Gérance : La société est gérée 
par : M.  Labarsouque Alban 
Dominique Marie.
  II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
16/07/2020 sous N° 114260.

********** 
 DALLAS EQUIPEMENT

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : N°22/3 Q.I. Sidi 

Ghanem Marrakech

 I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 09/07/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : DALLAS 
EQUIPEMENT « SARL ».
- Siège social : N°22/3 Q.I. SIDI 
GHANEM MARRAKECH.
- OBJET : Marchand d’acces-
soires ou de pièces détachées 
pour voitures.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées    entière-
ment par: 
- M. MAHFOUD 
MOHAMMED ELGHALI 500 
Parts
- M. BENAHMIDA EL 
MAHDI 500 Parts
-Gérance : La société est gérée 
par : M. Mahfoud Mohammed 
Elghali Et M. Benahmida El 
Mahdi.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
27/07/2020 sous N° 114520.

********** 
 ELECTRO TECHNIQUE 

RAYANE
----------------------

Société a responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 500.000,00 DH 
SIEGE SOCIAL : 

45, Rue Abdelkader 
Mouftakar 2° Etage
N° 4 Casablanca.

---------- 
Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

DU 02/07/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 02/07/2020, l’assem-
blée générale de la société « 
ELECTRO TRCHNIQUE 
RAYANE » a décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales par 
Mme HAJAR MARZGUIOUI 
au profil de Mr MILOUD 
LAAROUI.
- Démission de Mr NABIL 
BRINI de sa fonction de gérance 
et nomination Mr MILOUD 
LAAROUI gérant unique de la 
société
- Augmentation du capital social 
de la société de 10 000,00 
dhsà500 000,00 par la création 
de 4 900 nouvelles parts sociales.
- Modification corrélative de 
l’article 6 et 7 des statuts de la 
société.
- Extension de l’objet social de la 
société.
- Modification corrélative de sta-
tuts.
- Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 22/07/2020 
sous le N°740652.

annonceS
légaleS

En pleine fournaise, le port du masque en extérieur fait tache d'huile 
 n plein épisode d'une canicule étouffante qui assomme les deux tiers 
des Français, le masque va s'imposer dès lundi en extérieur dans les 
zones les plus fréquentées de Paris, qui emboîte le pas de Lille, 
Marseille et de nombreuses autres villes et sites touristiques pour 

freiner l'augmentation des cas de Covid-19.
A partir de lundi, il sera interdit de flâner sur les berges de la Seine, se balader à 
Montmartre ou faire du shopping dans les grandes rues commerçantes de la capi-
tale sans porter de masque, selon la décision de la préfecture. La même mesure 
concerne de nombreuses communes d'Ile-de-France puisque "tous les indicateurs 
montent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région", selon les 
préfectures départementales.
Dimanche matin à Paris, des touristes profitaient d'une relative fraîcheur mati-
nale avant que le mercure ne grimpe et que l'obligation du port du masque ne 
s'impose. "Dimanche 9 août, avec des températures minimale/maximale prévues 
de 25 et 39°C, devrait constituer le pic de la canicule à Paris", a prévenu sur 
Twitter Gaétan Heymes, de Météo-France.
Mais la chaleur va jouer les prolongations dans la capitale. "Le rafraîchissement 
est repoussé à jeudi prochain à Paris, qui vit sa semaine la plus épouvantablement 
chaude depuis 1873, hors août 2003. Orages possibles dans les prochains jours 
mais ambiance restant très chaude et lourde dans la capitale", a renchéri son col-
lègue François Jobard. Arrivés vers 9h30 au pied de la Tour Eiffel, Hervé Le Hir, 
51 ans, et Michel Lacaze, 67 ans, s'accordent une pause hydratation après 40 

kilomètres de vélo depuis Claye-Souilly en Seine-et Marne. "D'habitude on part 
à 9h, mais là on a avancé le départ à 6h30", explique Hervé.
"On ne force pas, j'ai à peine sué", glisse Michel. "On a fait un détour par l'Arc 
de Triomphe, les Champs Élysées, Concorde, une partie de parcours du Tour de 
France ! ", ajoute ce retraité qui roule une centaine de kilomètres par semaine.
Anne Guerin, 32 ans, trempe ses pieds dans une fontaine remplie autour de la 
Pyramide du Louvre. Venue de Dijon pour le week-end avec son compagnon et 
son beau-père, elle a tout prévu : dans son sac à dos, "de l'eau, de la crème, une 
casquette, des brumisateurs, on est bien équipé", assure-t-elle. Mais avant tout, 
"beaucoup de pause et de la marche à l'ombre".
Les Français sont appelés à redoubler de prudence face à la chaleur qui ne dis-
pense pas des gestes barrières et du port du masque (qu'il ne faut pas pour autant 
humidifier), martèlent les autorités sanitaires.
Longtemps présenté comme "inutile" par les autorités, le masque est devenu 
obligatoire dans les lieux publics clos le 20 juillet sous peine d'une amende de 
135 euros. Depuis une semaine, les préfets sont autorisés à l'imposer à l'extérieur 
"lorsque les circonstances locales l'exigent".
Et près de 2 Français sur 3 (64%) approuvent désormais le port obligatoire du 
masque dans les lieux publics ouverts, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal 
du Dimanche.
Dans une interview au JDD, le professeur d'immunologie Jean-François 
Delfraissy, à la tête du Conseil scientifique chargé d'aider le gouvernement à 

gérer la crise sanitaire, a estimé que l'obligation du port du masque à l'extérieur 
allait "s'imposer naturellement".
Concernant l'évolution de l'épidémie en France, "la situation paraît contenue 
mais elle reste très fragile", a-t-il souligné, confirmant la mise en garde cette 
semaine du Conseil scientifique.
Plusieurs indicateurs clés de suivi de l'épidémie de Covid-19 continuent en effet 
de se dégrader en France: 2.288 nouveaux cas ont été annoncés vendredi.
Pour minimiser "le risque de sur-mortalité" dans le contexte de la canicule qui 
survient pendant la crise sanitaire et la pollution à l'ozone, 15 départements du 
nord-ouest dont Paris sont placés en alerte rouge, ce qui concerne 30% de la 
population, et 49 sont en vigilance orange (35%).
Le ministère de la Santé demande aux centres de vacances et de loisirs pour 
enfants d'éviter les sorties "sauf si ces dernières se déroulent dans des lieux plus 
frais sans nécessiter de déplacement exposant à la chaleur". Les activités sportives 
sont également déconseillées.
"Cette canicule sera tout particulièrement sévère en Normandie et dans les 
Hauts-de-France", a déclaré samedi à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste chez 
Météo-France.Un phénomène qui devrait prendre fin "par l'ouest à partir de 
mercredi" seulement, avec une dégradation orageuse marquée, selon Météo-
France. Avec la chaleur, des mesures sont prises également pour limiter la pollu-
tion de l'air. La métropole Rouen Normandie a maintenu ce dimanche la gratui-
té totale instaurée samedi dans tous ses transports en commun.AFP

E



Quelle a été la mécanique boursière au deuxième trimestre ?
Selon le Rapport sur le profil des investisseurs au deuxième trimestre 
2020, la hausse de 4,8% du MASI au deuxième trimestre, a été portée 
par institutionnels marocains avec des achats nets de 678 millions de 
DH ainsi que par les petits porteurs avec une position nette acheteuse 
de 480 millions de DH Ce mouvement des institutionnels et des 
personnes physiques a permis d’absorber la pression vendeuse en pro-
venance des OPCVM et des étrangers, qui ont affiché une position 
nette de respectivement de -996 millions de DH et -337 millions de 
DH.

Comment expliquer l’optimisme des petits porteurs ?
Il s'agit d'une tendance mondiale qui a vu les personnes physiques 
revenir en Bourse durant le confinement. En effet, l'investissement en 
Bourse en période de confinement est plus facile au niveau pratique 
que l'immobilier par exemple. De plus, la chute initiale des cours a 
alerté les petits porteurs qui cherchaient des points d'entrée sur cer-
taines valeurs. Enfin, le phénomène de l’épargne forcée a été observé 
au niveau des ménages aisés et ceux de la classe moyenne vu l’absence 
de dépenses dans le voyage ou les achats de produits de luxe.

Faut-il donc conseiller l’investissement boursier 
aux particuliers ?
Globalement, la Bourse constitue un bon moyen pour préparer sa 
retraite car selon l’historique récent de la Bourse marocaine, le rende-
ment moyen est grosso-modo aux alentours de 10%, ce qui semble 
dépasser les autres classes d’actifs en plus d’une meilleure liquidité. 
D’ailleurs, intuitivement, les caisses de retraite les plus exposées à la 
classe d’actifs des actions, semblent être celles qui se portent le mieux. 
Surtout, le patrimoine financier des ménages marocains est essentiel-
lement placé au niveau des dépôts bancaires. Toutefois, la prudence 
s’impose car il faut investir l’épargne longue en Bourse et ne pas s’en-
detter ou confondre le marché financier avec le casino. Aussi, il est 
important de se faire conseiller par un professionnel même si la déci-
sion finale peut toujours revenir au petit porteur.
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Les brefs

Lesieur propose un 
dividende exceptionnel 

Lesieur a décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée générale, la distribu-
tion à titre exceptionnel d’un dividende 
de 3 DH par action. Il s’agit d’un rattra-
page car l’AG annuelle avait décidé d’af-
fecter au compte report à nouveau le 
bénéfice net de l’exercice. En effet, le 
Conseil d’administration avit décidé de 
reporter sa décision sur les dividendes à 
une autre réunion à cause de la crise 
sanitaire.

Hausse des revenus 
de SMI 

Le chiffre d’affaires de la société minière 
d'Imiter (SMI) à fin juin 2020 s’établit à 
440 millions de DH, en progression de 
4% par rapport a fin juin 2019. Cette 
évolution est marquée par un léger repli 
de la production d’Argent (-12%), en rai-
son notamment des perturbations cau-
sées par la crise sanitaire. Et une amélio-
ration des cours de l’Argent couplée à 
une appréciation du taux de change du 
Dollar. Les investissements réalisés au 
terme du 1er semestre s’établissent à 88 millions de 
DH dont 36 millions de DH (41%) ont été consa-
crés aux travaux d’exploration.

Chute du bénéfice
 opérationnel d'AXA

AXA a annoncé un chiffre d’affaires 
semestriel en recul de -2% à 52,4 mil-
liards d’euros. Aussi, le Résultat opéra-
tionnel, est en recul de -48% à 1,9 mil-
liards d’euros à cause de l’impact des sinistres liés à 
la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, AXA a 
annoncé qu'aucune distribution exceptionnelle de 
réserves, ne sera faite cette année.

« Les petits porteurs 
ont aussi soutenu 

le MASI »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Maroc Télécom a boosté 
les revenus des sociétés 

de bourse en 2019

Coin de l’expertSociétés Cotées

 Réalisée par Kaoutar Khennach

ne bonne performance des sociétés 
de bourses en 2019 marquée par 
une hausse des revenus et des 

bénéfices. C’est ce qui ressort du rapport 
sur la stabilité financière de Bank Al 
Maghrib (BAM), publié conjointement 
avec l'Autorité de contrôle des assurances et 
de la prévoyance sociale (ACAPS) et de 
l’Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC).
Le chiffre d'affaires consolidé des intermé-
diaires boursiers a presque doublé pour 

s'établir à 373 millions de DH en 2019 et 
ce, en dépit de la baisse de 16% du volume 
transactionnel sur le marché central. Cette 
amélioration est due notamment aux reve-
nus générés par la cession par l'Etat de 2% 
du capital de Maroc Télécom, de la hausse 
de 182% du volume d'opérations d'aug-
mentations de capital et de la hausse de 
1545% du volume des opérations d'apports 
de titres.
Pour sa part, le résultat net consolidé des 
sociétés de bourse a atteint 77,02 millions 
de DH en 2019, contre un résultat net 
négatif de 9 millions DH une année aupa-

ravant. En termes de structure financière, 
les sociétés de bourse jouissent dans l'en-
semble d'une bonne assise financière avec 
des fonds propres consolidés de 548 mil-
lions de DH en 2019, en légère augmenta-
tion par rapport à 2018 où les fonds 
propres avaient atteint 546 millions de 
DH.
Toutefois, BAM souligne que le secteur de 
l'intermédiation boursière reste concentré 
avec 30% des sociétés de bourse réalisant 
plus de 75% de parts de marché, ajoutant 
que lesdites sociétés sont toutes des filiales 
d'établissements bancaires.

U

Annonces

Sonasid: le chiffre d'affaires en baisse 
de 34% au premier semestre 

Le chiffre d'affaires de Sonasid, 
producteur marocain de rond-à-
béton et fil machine destinés au 
Bâtiment et travaux publics 
(BTP) et à l'industrie, s'est situé 
à près de 1,18 milliard de 
dirhams (MMDH) à fin juin 
2020, en baisse de 34% par 
rapport à la même période de 
2019.
Cette baisse traduit un repli de 
27% des volumes de vente et 
un effet prix défavorable, 
explique Sonasid dans un com-
muniqué sur ses indicateurs au 
T2-2020, notant que cette 
contraction du chiffre d’affaires 
a eu une incidence significative 
sur les résultats au 30 juin 
2020.

Par ailleurs, Sonasid indique 
que des premiers signes de 
redressement de la demande ont 
été observés en juin avec un 
volume de vente en nette crois-
sance par rapport aux mois pré-
cédents, ajoutant que la perfor-
mance industrielle enregistrée à 
fin juin 2020 "confirme le ren-
forcement des fondamentaux 
opérationnels de l'entreprise, et 
ce malgré la baisse des volumes 
de production".
A fin juin, les investissements 
réalisés se sont élevés à 6 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 
15 MDH à fin juin 2019, 
relève la même source, précisant 
que les conditions sanitaires du 
deuxième trimestre ont conduit 

au report des investissements 
initialement programmés.
Le communiqué fait en outre 
savoir que les actions d’optimi-
sation du besoins en fonds de 
roulement (BFR) menées au 

cours du deuxième trimestre 
ont permis une bonne améliora-
tion de la situation de cash de la 
société avec un endettement net 
de -747 MDH à fin juin 2020 
contre -583 MDH à fin 2019.

Le Groupe OCP fête ses 100 ans 
Le groupe Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) a fêté vendredi ses 100 ans d'existence, 
l’occasion de revenir sur les moments clés de son 
histoire et de célébrer toutes celles et ceux qui 
l’ont marqué, annonce le groupe dans un com-
muniqué.
Il y a cent ans en effet, l’OCP voit le jour, le 
premier coup de pioche est donné en mars 1921 
dans les environs de la future ville de 
Khouribga, explique la même source, ajoutant 
que dans les années 1930 et pendant la seconde 
guerre mondiale, le groupe était une entreprise 
publique, et constituait la première cheville 
ouvrière du pays.
De la première usine de superphosphates mise 
en service dans le port de Casablanca, en passant 
par l’exploitation des gisements de Gantour, 
puis en 1952, l’exploitation de la première mine 
à ciel ouvert dans l'histoire du groupe, l'OCP 
prend racine.
Quelques années plus tard, s’écrit une nouvelle 
page de l’histoire avec l’ambition pour le groupe 
d’entrer dans l’ère de la valorisation du phos-
phate et de la diversification de son offre. C’est 
ainsi que les années 1960 sont marquées par la 
création à Safi de Maroc-Chimie, première usine 
de fabrication d’engrais du Maroc. Moins de dix 
ans après, le complexe de transformation indus-

trielle de Jorf Lasfar est inauguré en 1986.
A partir des années 1990, l'OCP scelle de nou-
veaux partenariats avec des acteurs économiques 
étrangers de premier plan et affirme son rayon-
nement à l’international. Un nouveau virage his-
torique s’opère en 2014 avec le lancement du 
plus long pipeline de transport de phosphate au 
monde reliant Khouribga à Jorf Lasfar, puis dans 
un autre registre, par l’ouverture, en 2017, de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique. 
C’est grâce à cet héritage historique que le 

Groupe n’a cessé de se transformer et continue à 
relever de nouveaux défis. Aujourd’hui, il s’im-
pose comme le leader mondial des produits 
phosphatés et a su placer l’Afrique au cœur de sa 
stratégie de développement à travers ses mul-
tiples implantations au service de l’agriculture.
Au fil du temps, ce sont avant tout des hommes 
et des femmes qui ont bâti l’ADN du groupe 
OCP et ont laissé une empreinte indélébile, por-
tée fièrement par les générations qui leur ont 
succédé.
A présent, ce sont 21 000 collaborateurs, 21 
000 visages qui font preuve d’une mobilisation 
sans faille pour accompagner le Groupe dans ses 
efforts d’expansion, de résilience et de croissance 
mondiale. Un engagement incontestable qui 
permet aujourd’hui au Groupe de célébrer son 
centenaire. De nombreuses initiatives d’intérêt 
général ont vu le jour dans différents domaines 
grâce à l’implication patriotique des femmes et 
des hommes du Groupe.
Cent ans de progrès, d’innovation, d’engage-
ment et d’aventure humaine ont marqué le 
début d’une histoire pleine de défis et de succès 
que l'OCP partagera à travers une large pro-
grammation durant les mois à venir et que le 
grand public pourra suivre sur le site: http://
Centenaire.ocpgroup.ma.

Kaoutar Khennach

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

 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture d’inezgane 

Ait Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique, urba-

nisme et patrimoine
Service de patrimoine 

Communale   
Avis de vente

 à l’enchère publique
Le président du conseil commu-
nal de l’qliaa porte à la connais-
sance du public qu’une vente aux 
enchères publique de  matériel, 
véhicules, motocycles, cycles et 
engins mis en fourrière de la 
commune l’qliaa ayant dépassé la 
durée de mise en fourrière régle-
mentaire, ainsi qu’un certain 
nombre de matériel à réformer; 
aura lieu au parc de la commune 
de l’qliaa le 01 Septembre 2020 à 
partir de 10h00.
Le prix d'ouverture de La vente 
public a été fixé pour les maté-
riel, et engins mis en fourrière à 
66 000,00 dirhams (Soixante six 
mille dirhams); et pour les maté-
riel à réformer à 8 000,00 
dirhams (Huit mille dirhams).
Les personnes souhaitant partici-
per à la vente aux enchères doi-
vent se rendre à l'endroit indiqué 
à la date et à l'heure indiquées 
ci-dessus avec la carte d'identité 
nationale. Le président conclut 
également que le prix est payé en 
espèces le même jour pour Mr Le 
percepteur d’ait melloul, avec 
une augmentation de 10% du 
prix de vente.
 Les concurrents peuvent consul-
ter et prendre connaissance aux 
objets mis en vente à la fourrière 
communale pendant les horaires 
du travail administratif à partir 
de l’apparition de cet avis.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  05/AF/2020
Séance publique 

Le 03/09/2020   à 11 Heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 5/AF/2020
Objet : Entretien courant d’es-
paces vert et jardins 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  (www.
marchepublics.gov.ma).
Montant de la caution : 6.000,00 
DHS (Six Mille Dirhams)  
Estimation : 299.520,00 DHS 
(Deux cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent vingt Dhs ) 
TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques sise rue 53 
Hay farah  Casablanca 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : (www.mar-
chepublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix  N° 37/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat 25 Mars 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement de La 
Place 25 Mars à La Ville de 
Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-

tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 300 000.00 DHS 
(TROIS CENT MILLE 
DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Dix millions huit cent huit  mille 
cent quatre vingt seize  dirhams 
et soixante centimes 
 (10 808 196.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.3 
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 38/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat Al Wifaq 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5 ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement  de la 
place Madinat Al Wifaq à la ville 
de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 600 000.00 DHS 
(Trois Cent Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Dix millions huit cent huit  mille 
cent quatre vingt seize  dirhams 
et soixante centimes  (24 036 
028.80 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.3 
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Avis de report de l'appel 

d’offres N°11/2020
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance  des 
architectes que la date d'ouver-
ture des plis de l'appel d'offres 
n°11/2020  relatif à : 
L'étude architecturale et suivi 
des travaux de construction d'un 
Lycée  qualifiant au centre de  la 
commune Ouled Hamdane 
Sera reporté au lundi 24 Aout 
2020 à 11 heures 
Au siège de la Commune.
Ainsi que la date de la visite 
des lieux qui sera elle aussi 
reporté au mercredi 19 Aout 
2020 à 11heures à la même 

adresse sus référenciée. 

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert
 N° 68 /20

Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de voirie et dallage du 
quartier Drabna Sud
 Province de Nouaceur a la com-
mune de Bouskoura 
Opération requalification et 
intégration urbaine des quartiers 
sous équipés 
En mod pour le compte de l’état
AOO  n°68/20
Estimation Dhs TTC : 
6943968,00 Six millions neuf 
cent quarante-trois mille neuf 
cent soixante-huit
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 2
Secteur 3 Qualification  3.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/09/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 
48/2020 ayant pour objet l’assis-
tance technique au maître d’ou-
vrage pour le contrôle technique 
des Travaux de construction des 
liaisons routières aux communes 
territoriales relevant de la 
Province de Taroudannt, Dans le 
cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR), publié au 
quotidien Al Bayane n° 13802 
du 25-26/07/2020, est rectifié 
comme suit  que :
le montant de l’estimation des 
coûts des prestations établies par 
le maître d’ouvrage est fixée à :  
-Lot n°1 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (457.440,00) quatre 
cent cinquante-sept mille quatre 
cent quarante dirhams, T.T.C.
- Lot n° 2 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (118.800,00) cent 
dix huit mille huit cent dirhams, 
T.T.C.

********** 
 Royaume du Maroc
Société d'exploitation 

des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°13/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   08/09/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
MAINTENANCE DES 
ENGINS FLOTTANTS DE 
MARSA MAROC 
AU PORT D’AGADIR
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 

l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 10 000,00DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée ; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
c. Une attestation de possession 
d’un atelier au sein du port 

d’Agadir.
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech - Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’El Guentour

C.R. El Guenour
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  03/2020

Le 2 Septembre 2020 à 11H00 il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune d’El 
Guentour l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix d’ une vente de diffé-
rentes matérielles communales 
hors service  mentionnées aux 
articles 01 de  règlement de 
consultation et de la CPS  .  
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est fixé à la somme de :  
Vingt mille  dirhams (20.000,00 
dhs).
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de : Trois mille 
dirhams ( 3.000,00DH).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
ressources financières commu-
nales, il peut  également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformés au 
articles 04 de règlement de 
consultation. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service de ressources 
financière.  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
Communale.  
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
marché public.    
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la  Séance et avant 
l’ouverture de plis.

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

Direction Régionale
 d’Agadir

Avis de Consultation Ouverte
Le directeur régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au LUNDI 31 Août 2020 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : Consultation Ouverte 
n°60/DRA/2020/PR578234.
Fourniture et livraison de l’eau 
distillée pour la Direction 
Régionale d’IAM Agadir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5.000.00 DH (Cinq mille 
dirhams).
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
(Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 
28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

********** 
Office national 

de l’électricité et de 
l’eau potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts
N° :102A108DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 102DR6/2020 : Etude 
d'AEP de la première tranche du 
complexe industrialo-portuaire 
du port NADOR West Med et 
de renforcement de la produc-
tion de l'AEP de l'axe 
Zeghenghene et centres liés – 
Province Nador.
•AO 103DR6/2020 :Entretien 
réseau de distribution d’EP au 
niveau des centres AL AROUIT, 
ZEGANGANE, BNI NSAR, 
JAADAR, IHADADEN, 
AREKMANE, IAAZANENE et 
BNI CHIKER - Province de 
Nador -
•AO 104DR6/2020 : 
Alimentation En Eau Potable Par 
Branchements Individuels De 
Dix (10) Douars De la 
Commune De Trougout (2ème 
Tranche) Relevant de l’Agence 
Mixte de Driouch
•AO 105 DR6/2020 : 
Acquisition de GEP de secours 
aux centres relevant de l’Agence 
de Service Taourirt - Oujda 
Angad.
•AO 106 DR6/2020 : Travaux 
de renouvellement et installation 
des anti-béliers de l'agence mixte 
de Jerada.
•AO 107 DR6/2020 : Contrôle 
technique des travaux de Génie 
civil dans la région de l’oriental.
•AO 108DR6/2020 : 
Alimentation en Eau Potable des 
douars de la CR de Bouchaouene 

appels
d'offres

2ème tranche - Système Fayja 
LOT3 : EQ (FIGUIG)
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les consultations 102 à 
106DR6/2020sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 102DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
798 600,00 Montants 
du cautionnement provisoire 
(DHS) : 8 000,00
N° AO 103DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 320 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 13 200,00
N° AO 104DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 500 171.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 25 100,00
N° AO 105DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
480 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO 106DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
600 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 6 000,00
N° AO 107DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 200 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 12 000,00
N° AO108DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 397 840.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 24 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…01/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.
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e nouvelles manifestations sont attendues 
dimanche au Liban, au lendemain d'une 
journée de mobilisation marquée par des 
assauts contre des ministères lancés par 

des manifestants en colère contre une classe diri-
geante accusée de négligence après l'explosion 
dévastatrice à Beyrouth.
Face à l'ampleur du drame et l'ire de la population 
qui réclame le départ de l'ensemble des dirigeants, 
la ministre de l'Information Manal Abdel Samad a 
annoncé sa démission, la première d'un membre 
du gouvernement.
Pour venir en aide au pays meurtri, la France s'est, 
elle, mobilisée et organise dans l'après-midi une 
conférence d'aide internationale par visioconfé-
rence, trois jours après un déplacement du prési-
dent Emmanuel Macron à Beyrouth.
La déflagration d'une violence inouïe a été causée 
mardi par 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium 
stockées depuis six ans au port de Beyrouth "sans 
mesures de précaution" de l'aveu même du Premier 
ministre Hassan Diab. Elle a provoqué un cratère 
de 43 mètres de profondeur, d'après une source de 
sécurité.
Alors qu'une vingtaine de personnes sont toujours 
disparues, les recherches se poursuivent dans les 
ruines du port ravagé, même si les chances de les 
retrouver s'amenuisent. Selon un dernier bilan offi-
ciel, 158 personnes ont été tuées et 6.000 blessées 
dans le drame.
Dans un Liban déjà mis à genoux par une crise 
économique inédite aggravée par l'épidémie de 
Covid-19, la rage augmente parmi la population 
qui en a assez. Des quartiers entiers de la capitale 
ont été dévastés par l'explosion et des centaines de 
milliers de Libanais se retrouvent sans abri, dor-
mant parfois dans des maisons à moitié écroulées.
Cette tragédie de trop illustrant l'incurie du pou-

voir a redonné un nouveau souffle à la contestation 
inédite déclenchée fin 2019.
Dimanche, des appels sur les réseaux sociaux ont 
appelé à des rassemblements dans l'après-midi sur 
l'emblématique place des Martyrs, au coeur de 
Beyrouth sinistrée.
"Préparez les potences, parce que notre colère ne 
s'éteindra pas en un jour", peut-on lire sur les mes-
sages en ligne.
Chômage, services publics en déliquescence, diffi-
ciles conditions de vie: un soulèvement avait éclaté 
le 17 octobre 2019 pour réclamer le départ de 
toute la classe politique quasi-inchangée depuis des 
décennies. Mais la crise économique s'est aggravée 
et un nouveau gouvernement mis en place a été 
contesté. Et le mouvement s'est essoufflé notam-
ment avec le nouveau coronavirus.
Samedi, les manifestants ont brièvement pris d'as-
saut les ministères des Affaires étrangères, de l'Eco-
nomie, de l'Energie, ainsi que l'Association des 
banques, signalant un durcissement de la contesta-
tion.
Des milliers de Libanais se sont rassemblés place 
des Martyrs, brandissant balais et pelles, à l'heure 
où c'est la population elle-même qui mène les opé-
rations de nettoyage, le gouvernement n'ayant pris 
selon elle aucune mesure pour lui venir en aide.
Les manifestants ont aussi brandi des potences de 
fortune, réclamant qu'on pende les dirigeants.
Des groupes de contestataires ont tenté de franchir 
les barrages de sécurité protégeant le Parlement 
tout proche. Les forces de l'ordre ont tiré gaz lacry-
mogènes et balles en caoutchouc contre les mani-
festants qui leur ont jeté des pierres.
Dans un hôtel sur la place, un membre des forces 
de sécurité est mort d'une chute mortelle samedi 
après avoir été agressé par des "émeutiers", selon la 
police.

Quelque 65 personnes blessées lors des heurts ont 
été hospitalisées, et 185 soignées sur place, selon la 
Croix-Rouge libanaise.
"Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je pré-
sente ma démission du gouvernement", a déclaré 
Mme Abdel Samad. "Je m'excuse auprès des 
Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs 
attentes."
"La démission d'un député par-ci, d'un ministre 
par-là, ne suffit pas", a lancé lors de son sermon le 
patriarche maronite Béchara Raï, qui jouit d'une 
importante influence. Il faut "en raison de sa gra-
vissime responsabilité, avoir la démission du gou-
vernement tout entier (...)" et des élections antici-
pées, évoquant un "crime contre l'humanité"
Samedi, M. Diab a annoncé qu'il proposerait des 
législatives anticipées et dit qu'il resterait au pou-
voir "pendant deux mois", le temps que les forces 
politiques s'entendent dans un pays où le puissant 
mouvement armé pro-iranien Hezbollah domine la 
vie politique.
Les aides internationales continuent d'arriver au 
Liban. La France a mis en place un "pont aérien et 
maritime" afin d'acheminer plus de 18 tonnes 
d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide ali-
mentaire.
Une visioconférence des donateurs est prévue à 
12H00 GMT, co-organisée par la France et 
l'ONU.
L'opinion publique libanaise ne faisant pas 
confiance au gouvernement, M. Macron avait sou-
ligné que l'aide internationale irait directement aux 
populations et ONG.
Demandant aux dirigeants libanais un "profond 
changement", il avait averti qu'il ne pouvait pas 
"donner des chèques en blanc à des systèmes qui 
n'ont plus la confiance de leur peuple."

(AFP)

D

Colombie  
Arrestation de 
l’ancien président 
Alvaro Uribe

«La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse 
pour mon épouse, pour ma famille et pour les Colombiens 
qui croient encore que j’ai fait quelque chose de bien pour 
la patrie» a écrit, ce mardi, sur son compte «Twitter», 
Alvaro Uribe qui avait présidé aux destinées de la Colombie 
de 2002 à 2010 au nom de la «droite dure» et ce, après que 
la justice de son pays ait ordonné son arrestation pour son 
implication dans une affaire de manipulation de témoins 
contre un opposant de gauche.
Mais, à en croire les médias du pays, malgré sa condamna-
tion à l’issue d’une audience à huis-clos, Alvaro Uribe, 68 
ans, qui est le parrain politique de l’actuel président Ivan 
Duque et le chef du Centre Démocratique, le parti au pou-
voir, ne sera pas transféré, pour le moment, dans une pri-
son mais assigné à résidence même s’il encourt jusqu’à huit 
années d’emprisonnement pour «subornation» et «fraude 
procédurale».
En dépit du très fort soutien que lui témoignent encore ses 
concitoyens pour la fermeté de sa politique contre les gué-
rillas de gauche, l’ancien président est entendu depuis le 9 
Octobre dernier dans le cadre d’une enquête pour «mani-
pulation de témoins».
En effet, en 2014, en sa qualité de sénateur, l’ancien prési-
dent Alvaro Uribe avait porté plainte contre un de ses 
adversaires, le sénateur de gauche Ivan Cepeda accusant ce 
dernier de s’être rendu dans une prison pour convaincre des 
paramilitaires de témoigner contre lui afin de le faire 
condamner pour complicité avec les milices anti-guérilla.
Or, à l’issue de cette enquête, la Cour, qui ne s’est pas 
contentée de décréter un non-lieu a décidé  d’ouvrir une 
enquête contre l’ancien président pour «manipulation de 
témoins» et «obstruction à la justice» alors même que ce 
dernier reste visé, par ailleurs, par d’autres enquêtes pour 
des crimes présumés liés notamment au long conflit armé 
ayant opposé, durant six décennies, le gouvernement de 
Bogota aux Forces Armées Révolutionnaires de Colombie 
(FARC).
C’est dans ce cadre, d’ailleurs, qu’en Juin dernier, la Cour 
Suprême de Colombie avait annoncé l’ouverture d’une 
enquête portant sur une affaire d’écoutes illégales qui, en 
2019, auraient visé des journalistes, des hommes politiques, 
des syndicalistes et même d’anciens militaires ; une affaire à 
propos de laquelle l’ancien président a toujours clamé son 
innocence et qui a même poussé le parti du Centre 
Démocratique, au pouvoir, à mener une intense campagne 
médiatique pour défendre «l’honneur» de son chef.
Et si, enfin, pour les partisans de l’ancien président colom-
bien, il serait injuste et inadmissible que «le sauveur de la 
patrie» soit envoyé en prison alors que les chefs guérilleros 
des F.A.R.C., démobilisés depuis 2016, siègent au Congrès 
en application des dispositions dûment fixées par l’accord 
de paix, l’actuel président Ivan Duque a lui-même volé au 
secours de son chef en déclarant, face aux caméras : «J’ai 
cru, je crois et je croirais toujours en l’innocence et en l’ho-
norabilité de celui qui, par son exemple, a gagné une place 
dans l’histoire de notre pays».
Le soutien d’une large frange de la population colombienne 
dont bénéficie encore l’ancien président est-il suffisant pour 
l’extirper des griffes de la justice de son pays? Attendons 
pour voir…

Dépréciation du dinar, inflation, entreprises à l'arrêt, craintes de réces-
sion... L'économie algérienne subit de plein fouet les conséquences de 
l'épidémie de nouveau coronavirus qui vient s'ajouter à la crise pétrolière.
Et si rien n'est mis en oeuvre, le recours à l'endettement extérieur devien-
dra inéluctable, préviennent des économistes.
L'Office national des statistiques (ONS) affiche des "chiffres alarmants", 
relève Mansour Kedidir, professeur associé à l'Ecole supérieure d'écono-
mie d'Oran. Il souligne une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 
3,9% au 1er trimestre 2020 et un taux de chômage qui pourrait atteindre 
15% en juillet contre 11,4% pour l'année 2019.
Hors hydrocarbures, le PIB a baissé de 1,5% au 1er trimestre contre une 
progression de 3,6% pour la même période de l'année précédente, selon 
l'ONS. Certains secteurs comme les services et le fret sont à l'arrêt. 
D'autres ont vu leur activité ralentie tandis que le secteur de la construc-
tion, pourvoyeur de main d'oeuvre, est paralysé depuis des mois.
Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a évalué à près d'un 
milliard d'euros les pertes des entreprises publiques avec la crise sanitaire.
Celles du secteur privé n'ont pas encore été chiffrées. Mais de nombreux 
commerces, notamment les restaurateurs, les cafetiers ou les agences de 
voyages, risquent de déposer le bilan. Ils sont fermés depuis le 19 mars 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
"L'Algérie fait face à une situation économique difficile et inédite en rai-
son de plusieurs facteurs: la crise structurelle héritée de l'ère Bouteflika, 
la chute des cours des hydrocarbures et enfin la crise du coronavirus", a 
reconnu le Premier ministre Abdelaziz Djerad.
Dépendante de la rente pétrolière, la première économie du Maghreb est 
très exposée aux fluctuations du prix du baril du fait de la faible diversi-
fication de son économie.

Selon des prévisions du Fonds monétaire international (FMI), l'Algérie 
devrait connaître en 2020 une récession (-5,2%) ainsi qu'un déficit bud-
gétaire parmi les plus élevés de la région.
Si aucune réforme n'est entreprise, "l'économie algérienne entrera irré-
médiablement dans une récession et le recours à l'endettement extérieur 
sera inévitable", confirme M. Kedidir.
"Le pays sera mis sous séquestre. La boite de Pandore s'ouvrira et tous les 
démons sortiront de terre: les émeutes, l'irrédentisme et l'extrémisme 
religieux", ajoute-t-il.
Le président Abdelmadjid Tebboune a déjà exclu de contracter des prêts 
auprès du FMI et des organismes financiers internationaux, au nom de la 
"souveraineté nationale". L'Algérie garde un souvenir douloureux du 
recours au FMI en 1994, et du plan d'ajustement structurel qui s'était 

traduit par des fermetures d'entreprises, des privatisations...
Mais le gouvernement algérien s'apprête à lancer un plan de relance éco-
nomique. Il a décidé début mai de réduire de moitié le budget de fonc-
tionnement de l'Etat. La loi de finances complémentaire 2020 prévoit 
une baisse des recettes budgétaires à environ 38 milliards d'euros contre 
44 milliards dans la loi initiale."Le niveau des réserves de change devrait 
reculer plus fortement que prévu d'ici à la fin 2020 pour atteindre 37,21 
milliards d'euros contre une prévision initiale de 43,44 milliards", estime 
l'économiste Abderahmane Mebtoul. Des solutions pour éviter la réces-
sion existent, selon les experts, mais elles nécessitent des réformes dras-
tiques.
M. Kedidir préconise une baisse des taux d'intérêt, la captation de la 
masse monétaire circulant dans le secteur informel et un abattement de 
l'impôt en fonction du nombre d'emplois créés.
Il recommande aussi le lancement de grands travaux, notamment le 
reboisement de la bande steppique est-ouest, la mise en exploitation des 
terres sahariennes, ou encore le prolongement du chemin de fer vers le 
Sud. Le tout en faisant appel à une main d'oeuvre locale qualifiée.
Tout en jugeant que les hydrocarbures resteront encore pour cinq à dix 
ans la principale ressource en devises du pays -sous réserve de la mise en 
place de nouvelles filières concurrentielles-, M. Mebtoul estime que le 
plan de sortie de crise doit reposer sur une nouvelle gouvernance natio-
nale et locale.
Selon l'économiste, cette gouvernance décentralisée pourrait être axée 
autour de cinq grands pôles économiques régionaux, et "en impliquant 
élus, entreprises, banques, universités et société civile afin de lutter contre 
une bureaucratie paralysante".

(AFP)

Coronavirus

Les voyants de l'économie algérienne au rouge

 Nabil Bousaadi

Le Liban aux lendemains de la catastrophique 
déflagration

Nouveaux appels à manifester 
à Beyrouth, première 

démission d'un ministre
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n effet, alors qu’il s’était engagé à ne 
pas briguer un troisième mandat 
présidentiel dernièrement devant 
l’opinion public, le président ivoi-

rien bote-t-il en touche cet engagement poli-
tique, en évoquant le cas de force majeure ? 
Cette interrogation parmi tant d’autres 
nécessite d’être élucidée au regard de la 
récente actualité qui crée de remue-méninges 
sur le toit du monde et en l’occurrence en 
Côte d’Ivoire.
 Alassane Ouattara a décidé de briguer un 
troisième mandat dans le cadre de la prési-
dentielle du 31 octobre prochain. Une déci-
sion  contraire à celle prise en mars dernier 
devant l’opinion publique, le Congrès et le 

Parlement ivoirien. Depuis son officialisation 
de briguer ce énième mandat, une frange de 
la population désapprouve cela. D’ailleurs à 
ce titre, des manifestations ont eu lieu récem-
ment dans certains quartiers du pays. 
L’illustration de deux plateaux, un quartier 
ivoirien en est l’exemple palpable. Aux travers 
des réseaux sociaux, l’on a pu apercevoir des 
manifestants investir les lieux, arborant dans 
leur sillage, des « slogans » moins lugubres à 
l’endroit du numéro 1 ivoirien. «  Nous vou-
lons qu’il respect sa parole. Il a dit dernière-
ment qu’il ne briguera pas un troisième man-
dant»,  a expliqué l’un des manifestants vrai-
semblablement hors de lui(…).
Il est à rappeler que le premier ministre 

Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet 
dernier, avait été choisi et investi par le parti 
du président Ouattara. Malheureusement, la 
mort en a décidé autrement. C’est donc à ce 
titre, qu’après maintes réflexions avec les dif-
férents acteurs de son parti, Ouattara s’en-
gage de nos jours à se représenter pour la 
prochaine course présidentielle. Une décision 
considérée comme « un virage à 180 degrés  
ou mandat de trop » pour certains acteurs de 
la vie politique ivoirienne et qui n’entendent 
pas baisser les « armes ». C’est ce qui ressort 
des récentes sorties de plusieurs protagonistes 
de la vie politique ivoirienne, notamment la 
société civile certains partis politiques de 
l’opposition...

E

Maurice

Efforts continus 
pour éviter une 
marée noire

 La police mauricienne a prévu d'aborder dimanche le vra-
quier Wakashio, échoué depuis le 25 juillet sur la côte sud-
est de l'île, afin d'étudier le meilleur moyen d'évacuer sa 
cargaison de carburants et d'éviter une pollution d'enver-
gure.
Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a de son 
côté convoqué une réunion de crise des autorités concer-
nées et remercié la France pour son aide.
Dans l'attente d'une intervention de la police, des centaines 
de volontaires se pressaient sur la côte pour la protéger du 
carburant s'échappant du Wakashio qui transportait 4.000 
tonnes de fioul.
"Les gens ont compris qu'il fallait qu'ils prennent les choses 
en main pour protéger la faune et la flore", a affirmé à 
l'AFP Ashok Subron, un militant écologiste venu de la cité 
voisine de Mahébourg.
Sur le rivage, des dizaines de volontaires s'efforçaient de 
tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de 
circonscrire la nappe de carburant qui s'échappe du navire, 
échoué sur un récif à une centaine de mètres au large et 
dont la poupe est largement submergée.
La police a prévu de monter à son bord, avec le capitaine 
du navire - un Indien de 58 ans - afin d'en saisir tous les 
documents relatifs à sa navigation et notamment les enre-
gistrements des communications avant le naufrage.
Les vingt membres d'équipage du vraquier avaient pu être 
évacués sains et saufs après son accident. Le navire, sous 
pavillon panaméen, est la propriété d'un armateur japonais 
et est opéré par une autre société japonaise, Mitsui OSK 
Lines.
Un porte-parole de Mitsui avait indiqué à l'AFP à Tokyo 
que leurs efforts pour tenter d'évacuer la cargaison par héli-
coptère s'étaient heurtés au mauvais temps, qui avait aussi 
empêché la mise en place d'un système flottant de retenue 
autour du navire.
La Premier ministre mauricien a déclaré un "état d'urgence 
environnemental" et lancé un appel à l'aide à la France, qui 
dispose de bases militaires dans l'île voisine de la Réunion.
Un navire de la marine française, Le Champlain, est parti 
samedi pour Maurice, tandis qu'un avion des forces 
aériennes devait effectuer deux rotations au-dessus du site 
du déversement, tous deux équipés d'équipements de lutte 
antipollution spécialisés et ayant des experts à leur bord.

AFP

Dr Boga Sako :« ni la constitution du 
1er août 2000, en son article 35 n’auto-
rise aucun président à faire un troisième 
mandat, ni la constitution du 8 
novembre  2016 que lui-même a pro-
mulguée ».

Interrogé récemment par notre confrère Afrique média,  
Docteur Boga Sako, président de la fondation ivoirienne pour 
l’observation et la surveillance des droits de l’homme et de la vie 
politique a donné son avis sur nombre de questions relatives à la 
Côte d’Ivoire, et précisément sur le sujet ayant attrait à 
l’échéance présidentielle du 31 octobre prochain.  On ne peut 
plus clair, il a attiré l’attention sur l’aspect constitutionnel, sou-
lignant dans son argumentaire, une violation de la constitution, 
si jamais le président Ouattara venait à se présenter une troi-
sième fois, comme évoqué lors de sa récente sortie. « Au nom de 
quel droit, monsieur Ouattara se présente-t-il ? Si la constitu-
tion le lui permettait et qu’il le faisait on pouvait dire que c’est 
rien, trahison ou pas, il a le droit. Mais dans le cas d’espèce, il 
n’a pas le droit : ni la constitution du 1er août 2000, en son 
article 35 n’autorise aucun président à faire un troisième man-
dat, ni la constitution du 8 novembre  2016 que lui-même a 
promulguée …», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, abondant toujours dans le même sens, il n’a pas 
omis de manifester une pensée pieuse en l’endroit de ses 
confrères, qui selon lui, seraient déboussolés, du fait que cer-
tains acteurs politiques du pays n’auraient pas été à mesure de 
rassurer le peuple ivoirien. Il s’est également dit triste de ce 
constat moins alléchant. En outre, une rencontre a été organisée 
par la FIDHOP dont il est le président en vue d’échanger sur la 
situation actuelle de la Côte d’Ivoire et surtout,  proposer des 
palliatifs pour contrecarrer la volonté manifeste du président 
Ouattara à se représenter de nouveau pour la future échéance 
présidentielle. A ce sujet, des grandes personnalités de la Côte 
d’Ivoire ont pris part à cette rencontre exceptionnelle, notam-
ment, des anciens ministres, des maires, des présidents, des par-

tis politiques, des responsables d’associations. « Nous sommes 
entrain de prendre des dispositions fermes pour ce qui concerne 
la Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir.
S’agissant des objectifs de la conférence de presse organisée 
récemment à Paris, il a été on ne peut plus clair. « Cette confé-
rence de presse en réalité n’a pas été programmée, parce qu’en 
réalité, Ouattara s’est exprimé hier (7 août). Mais en réalité, elle 
a été programmée parce que précisément, nous savions qu’il 
allait jeter l’opprobre sur notre nation. Et donc, depuis prati-
quement deux semaines, cette date du 7 août a été retenue. 
Mais pour nous tous qui sommes ivoiriens ; le 7 août est quand 
même une date mémorable », a-t-il expliqué. Et d’ajouter 
davantage « Vous savez, on n’a pas célébré le cinquantenaire. 
Nous pensions que nous célébrerions  le soixanténaire. Et donc, 
on a programmé cette date, on s’est dit que, si Ouattara ouvrait 
la voie à la paix, à la réconciliation, on se retrouverait ce 7 août 
pour célébrer. Mais malheureusement, c’est un défi grave, mon-
sieur Ouattara a déclaré la guerre dans notre nation. Nous 
devons nous retrousser les manches pour lui faire cette guerre. 
Sauf que c’est lui qui dispose des armes. Nous, nous avons sim-
plement le divin, notre voix, notre intelligence et nos 

mains »,a-t-il déclaré.
A la question sur la décision du président Ouattara de se pré-
senter pour un troisième mandat et les mouvements qui ont 
suivi celle-ci, il a répondu en ces termes : 
«  Votre question m’amène déjà à saluer les compatriotes de 
Côte d’Ivoire, les jeunes, nos élèves, nos étudiants, qui n’ont 
même pas attendu un mot d’ordre de qui que ce soit pour aller 
dans la rue. Ouattara voudrait trouver dans l’opposition poli-
tique, un donneur de mots d’ordre, mais il n y en a pas. Parce 
que lorsque le peuple est blessé dans sa chair, il n’a pas besoin 
d’ordre. Je me rappelle encore en 2000 lorsque Laurent Gbagbo 
remporta l’élection présidentielle face à un Robert Guéï, M. 
Laurent Gbagbo n’avait pas eu le temps de dire descendez dans 
la rue, la rue abidjanaise était inondée (...). Donc aujourd’hui, 
c’était pareil.  Ouattara a voulu donner ce qu’il a donné et puis 
le lendemain matin, les jeunes se sont rués dans la rue. La 
FIDHOP soutient tous les jeunes qui sont dans les rues… », 
a-t-il étayé.
Par ailleurs, s’agissant du contenu de ladite conférence organisée 
récemment à Paris, il a également été on ne peut plus 
clair. « Vous disiez que tout le monde savait plus ou moins que 
Ouattara  le ferait, non ! Les Ivoiriens ne pouvaient le penser, 
parce que le 5 mars cher madame, devant la nation ivoirienne, 
les deux chambres du parlement ivoiriens réunies en congrès : 
l’assemblée nationale et le sénat, monsieur Ouattara s’est adressé 
au peuple. Il a dit qu’il ne briguerait pas de troisième mandat. 
Ne serait-ce que pour cela, c’est la raison pour laquelle, nous 
parlons de trahison, de haute trahison. Parce que, lorsque tu 
réunis le peuple et que vous lui dites que demain je ne ferai pas 
si, et que vous faites le contraire, c’est une haute trahison… ».
 « Nous estimons que pour que les droits de l’homme dans un 
Etat soient protégés, il faut que la vie politique, le milieu poli-
tique soit assaini. Et vous avez remarqué  que  sur le continent 
africain, lorsque le milieu politique va mal, les droits de 
l’homme sont en danger. Nous sommes obligés de descendre 
dans la rêne politique pour essayer de sensibiliser. C’est pour 
cela que nous avons créé la FIDHOP », explique-t-il.
Il est à rappeler que la FIDHOP  est la fondation ivoirienne 
pour  l’observation et la surveillance des droits de l’homme et 
de la vie politique.

Dr Boga Sako, président de la fondation ivoirienne pour l’observation 
et la surveillance des droits de l’homme et de la vie politique (FIDHOP)

La  FIDHOP s’oppose au 3e mandat de Ouattara

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara partant 
pour un troisième mandat

Virage à 180 degrés 
ou mandat de trop ?

 Par Romuald Djabioh

L’on s’en souviendra du 5 mars, date à 
laquelle le président ivoirien Alassane 
Ouattara, annonçait à son peuple la déci-
sion de ne pas briguer un troisième man-
dat présidentiel. Une décision qui avait 
été saluée par nombre de panélistes et 
panafricains, qui voyaient déjà en elle, un 
changement  louable dans la vie politique 
du pays. Cependant, à l’occasion de la 
célébration du 60e anniversaire de l’indé-
pendance de la Côte d’Ivoire en date du 7 
août, force est de constater, qu’il s’en est 
suivi une déclaration qui demeure autre-
ment : ce dernier  a émis l’idée selon 
laquelle, il briguera un troisième man-
dant, évoquant au passage un cas de force 
majeure.

 Par Romuald Djabioh



Quelle a été la mécanique boursière au deuxième trimestre ?
Selon le Rapport sur le profil des investisseurs au deuxième trimestre 
2020, la hausse de 4,8% du MASI au deuxième trimestre, a été portée 
par institutionnels marocains avec des achats nets de 678 millions de 
DH ainsi que par les petits porteurs avec une position nette acheteuse 
de 480 millions de DH Ce mouvement des institutionnels et des 
personnes physiques a permis d’absorber la pression vendeuse en pro-
venance des OPCVM et des étrangers, qui ont affiché une position 
nette de respectivement de -996 millions de DH et -337 millions de 
DH.

Comment expliquer l’optimisme des petits porteurs ?
Il s'agit d'une tendance mondiale qui a vu les personnes physiques 
revenir en Bourse durant le confinement. En effet, l'investissement en 
Bourse en période de confinement est plus facile au niveau pratique 
que l'immobilier par exemple. De plus, la chute initiale des cours a 
alerté les petits porteurs qui cherchaient des points d'entrée sur cer-
taines valeurs. Enfin, le phénomène de l’épargne forcée a été observé 
au niveau des ménages aisés et ceux de la classe moyenne vu l’absence 
de dépenses dans le voyage ou les achats de produits de luxe.

Faut-il donc conseiller l’investissement boursier 
aux particuliers ?
Globalement, la Bourse constitue un bon moyen pour préparer sa 
retraite car selon l’historique récent de la Bourse marocaine, le rende-
ment moyen est grosso-modo aux alentours de 10%, ce qui semble 
dépasser les autres classes d’actifs en plus d’une meilleure liquidité. 
D’ailleurs, intuitivement, les caisses de retraite les plus exposées à la 
classe d’actifs des actions, semblent être celles qui se portent le mieux. 
Surtout, le patrimoine financier des ménages marocains est essentiel-
lement placé au niveau des dépôts bancaires. Toutefois, la prudence 
s’impose car il faut investir l’épargne longue en Bourse et ne pas s’en-
detter ou confondre le marché financier avec le casino. Aussi, il est 
important de se faire conseiller par un professionnel même si la déci-
sion finale peut toujours revenir au petit porteur.
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Les brefs

Lesieur propose un 
dividende exceptionnel 

Lesieur a décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée générale, la distribu-
tion à titre exceptionnel d’un dividende 
de 3 DH par action. Il s’agit d’un rattra-
page car l’AG annuelle avait décidé d’af-
fecter au compte report à nouveau le 
bénéfice net de l’exercice. En effet, le 
Conseil d’administration avit décidé de 
reporter sa décision sur les dividendes à 
une autre réunion à cause de la crise 
sanitaire.

Hausse des revenus 
de SMI 

Le chiffre d’affaires de la société minière 
d'Imiter (SMI) à fin juin 2020 s’établit à 
440 millions de DH, en progression de 
4% par rapport a fin juin 2019. Cette 
évolution est marquée par un léger repli 
de la production d’Argent (-12%), en rai-
son notamment des perturbations cau-
sées par la crise sanitaire. Et une amélio-
ration des cours de l’Argent couplée à 
une appréciation du taux de change du 
Dollar. Les investissements réalisés au 
terme du 1er semestre s’établissent à 88 millions de 
DH dont 36 millions de DH (41%) ont été consa-
crés aux travaux d’exploration.

Chute du bénéfice
 opérationnel d'AXA

AXA a annoncé un chiffre d’affaires 
semestriel en recul de -2% à 52,4 mil-
liards d’euros. Aussi, le Résultat opéra-
tionnel, est en recul de -48% à 1,9 mil-
liards d’euros à cause de l’impact des sinistres liés à 
la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, AXA a 
annoncé qu'aucune distribution exceptionnelle de 
réserves, ne sera faite cette année.

« Les petits porteurs 
ont aussi soutenu 

le MASI »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Maroc Télécom a boosté 
les revenus des sociétés 

de bourse en 2019

Coin de l’expertSociétés Cotées

 Réalisée par Kaoutar Khennach

ne bonne performance des sociétés 
de bourses en 2019 marquée par 
une hausse des revenus et des 

bénéfices. C’est ce qui ressort du rapport 
sur la stabilité financière de Bank Al 
Maghrib (BAM), publié conjointement 
avec l'Autorité de contrôle des assurances et 
de la prévoyance sociale (ACAPS) et de 
l’Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC).
Le chiffre d'affaires consolidé des intermé-
diaires boursiers a presque doublé pour 

s'établir à 373 millions de DH en 2019 et 
ce, en dépit de la baisse de 16% du volume 
transactionnel sur le marché central. Cette 
amélioration est due notamment aux reve-
nus générés par la cession par l'Etat de 2% 
du capital de Maroc Télécom, de la hausse 
de 182% du volume d'opérations d'aug-
mentations de capital et de la hausse de 
1545% du volume des opérations d'apports 
de titres.
Pour sa part, le résultat net consolidé des 
sociétés de bourse a atteint 77,02 millions 
de DH en 2019, contre un résultat net 
négatif de 9 millions DH une année aupa-

ravant. En termes de structure financière, 
les sociétés de bourse jouissent dans l'en-
semble d'une bonne assise financière avec 
des fonds propres consolidés de 548 mil-
lions de DH en 2019, en légère augmenta-
tion par rapport à 2018 où les fonds 
propres avaient atteint 546 millions de 
DH.
Toutefois, BAM souligne que le secteur de 
l'intermédiation boursière reste concentré 
avec 30% des sociétés de bourse réalisant 
plus de 75% de parts de marché, ajoutant 
que lesdites sociétés sont toutes des filiales 
d'établissements bancaires.

U

Annonces

Sonasid: le chiffre d'affaires en baisse 
de 34% au premier semestre 

Le chiffre d'affaires de Sonasid, 
producteur marocain de rond-à-
béton et fil machine destinés au 
Bâtiment et travaux publics 
(BTP) et à l'industrie, s'est situé 
à près de 1,18 milliard de 
dirhams (MMDH) à fin juin 
2020, en baisse de 34% par 
rapport à la même période de 
2019.
Cette baisse traduit un repli de 
27% des volumes de vente et 
un effet prix défavorable, 
explique Sonasid dans un com-
muniqué sur ses indicateurs au 
T2-2020, notant que cette 
contraction du chiffre d’affaires 
a eu une incidence significative 
sur les résultats au 30 juin 
2020.

Par ailleurs, Sonasid indique 
que des premiers signes de 
redressement de la demande ont 
été observés en juin avec un 
volume de vente en nette crois-
sance par rapport aux mois pré-
cédents, ajoutant que la perfor-
mance industrielle enregistrée à 
fin juin 2020 "confirme le ren-
forcement des fondamentaux 
opérationnels de l'entreprise, et 
ce malgré la baisse des volumes 
de production".
A fin juin, les investissements 
réalisés se sont élevés à 6 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 
15 MDH à fin juin 2019, 
relève la même source, précisant 
que les conditions sanitaires du 
deuxième trimestre ont conduit 

au report des investissements 
initialement programmés.
Le communiqué fait en outre 
savoir que les actions d’optimi-
sation du besoins en fonds de 
roulement (BFR) menées au 

cours du deuxième trimestre 
ont permis une bonne améliora-
tion de la situation de cash de la 
société avec un endettement net 
de -747 MDH à fin juin 2020 
contre -583 MDH à fin 2019.

Le Groupe OCP fête ses 100 ans 
Le groupe Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) a fêté vendredi ses 100 ans d'existence, 
l’occasion de revenir sur les moments clés de son 
histoire et de célébrer toutes celles et ceux qui 
l’ont marqué, annonce le groupe dans un com-
muniqué.
Il y a cent ans en effet, l’OCP voit le jour, le 
premier coup de pioche est donné en mars 1921 
dans les environs de la future ville de 
Khouribga, explique la même source, ajoutant 
que dans les années 1930 et pendant la seconde 
guerre mondiale, le groupe était une entreprise 
publique, et constituait la première cheville 
ouvrière du pays.
De la première usine de superphosphates mise 
en service dans le port de Casablanca, en passant 
par l’exploitation des gisements de Gantour, 
puis en 1952, l’exploitation de la première mine 
à ciel ouvert dans l'histoire du groupe, l'OCP 
prend racine.
Quelques années plus tard, s’écrit une nouvelle 
page de l’histoire avec l’ambition pour le groupe 
d’entrer dans l’ère de la valorisation du phos-
phate et de la diversification de son offre. C’est 
ainsi que les années 1960 sont marquées par la 
création à Safi de Maroc-Chimie, première usine 
de fabrication d’engrais du Maroc. Moins de dix 
ans après, le complexe de transformation indus-

trielle de Jorf Lasfar est inauguré en 1986.
A partir des années 1990, l'OCP scelle de nou-
veaux partenariats avec des acteurs économiques 
étrangers de premier plan et affirme son rayon-
nement à l’international. Un nouveau virage his-
torique s’opère en 2014 avec le lancement du 
plus long pipeline de transport de phosphate au 
monde reliant Khouribga à Jorf Lasfar, puis dans 
un autre registre, par l’ouverture, en 2017, de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique. 
C’est grâce à cet héritage historique que le 

Groupe n’a cessé de se transformer et continue à 
relever de nouveaux défis. Aujourd’hui, il s’im-
pose comme le leader mondial des produits 
phosphatés et a su placer l’Afrique au cœur de sa 
stratégie de développement à travers ses mul-
tiples implantations au service de l’agriculture.
Au fil du temps, ce sont avant tout des hommes 
et des femmes qui ont bâti l’ADN du groupe 
OCP et ont laissé une empreinte indélébile, por-
tée fièrement par les générations qui leur ont 
succédé.
A présent, ce sont 21 000 collaborateurs, 21 
000 visages qui font preuve d’une mobilisation 
sans faille pour accompagner le Groupe dans ses 
efforts d’expansion, de résilience et de croissance 
mondiale. Un engagement incontestable qui 
permet aujourd’hui au Groupe de célébrer son 
centenaire. De nombreuses initiatives d’intérêt 
général ont vu le jour dans différents domaines 
grâce à l’implication patriotique des femmes et 
des hommes du Groupe.
Cent ans de progrès, d’innovation, d’engage-
ment et d’aventure humaine ont marqué le 
début d’une histoire pleine de défis et de succès 
que l'OCP partagera à travers une large pro-
grammation durant les mois à venir et que le 
grand public pourra suivre sur le site: http://
Centenaire.ocpgroup.ma.

Kaoutar Khennach

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

 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture d’inezgane 

Ait Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique, urba-

nisme et patrimoine
Service de patrimoine 

Communale   
Avis de vente

 à l’enchère publique
Le président du conseil commu-
nal de l’qliaa porte à la connais-
sance du public qu’une vente aux 
enchères publique de  matériel, 
véhicules, motocycles, cycles et 
engins mis en fourrière de la 
commune l’qliaa ayant dépassé la 
durée de mise en fourrière régle-
mentaire, ainsi qu’un certain 
nombre de matériel à réformer; 
aura lieu au parc de la commune 
de l’qliaa le 01 Septembre 2020 à 
partir de 10h00.
Le prix d'ouverture de La vente 
public a été fixé pour les maté-
riel, et engins mis en fourrière à 
66 000,00 dirhams (Soixante six 
mille dirhams); et pour les maté-
riel à réformer à 8 000,00 
dirhams (Huit mille dirhams).
Les personnes souhaitant partici-
per à la vente aux enchères doi-
vent se rendre à l'endroit indiqué 
à la date et à l'heure indiquées 
ci-dessus avec la carte d'identité 
nationale. Le président conclut 
également que le prix est payé en 
espèces le même jour pour Mr Le 
percepteur d’ait melloul, avec 
une augmentation de 10% du 
prix de vente.
 Les concurrents peuvent consul-
ter et prendre connaissance aux 
objets mis en vente à la fourrière 
communale pendant les horaires 
du travail administratif à partir 
de l’apparition de cet avis.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  05/AF/2020
Séance publique 

Le 03/09/2020   à 11 Heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 5/AF/2020
Objet : Entretien courant d’es-
paces vert et jardins 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  (www.
marchepublics.gov.ma).
Montant de la caution : 6.000,00 
DHS (Six Mille Dirhams)  
Estimation : 299.520,00 DHS 
(Deux cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent vingt Dhs ) 
TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques sise rue 53 
Hay farah  Casablanca 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : (www.mar-
chepublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix  N° 37/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat 25 Mars 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune(Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement de La 
Place 25 Mars à La Ville de 
Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-

tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 300 000.00 DHS 
(TROIS CENT MILLE 
DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Dix millions huit cent huit  mille 
cent quatre vingt seize  dirhams 
et soixante centimes 
 (10 808 196.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.3 
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 38/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat Al Wifaq 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5 ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement  de la 
place Madinat Al Wifaq à la ville 
de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 600 000.00 DHS 
(Trois Cent Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Dix millions huit cent huit  mille 
cent quatre vingt seize  dirhams 
et soixante centimes  (24 036 
028.80 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.3 
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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 marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Avis de report de l'appel 

d’offres N°11/2020
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance  des 
architectes que la date d'ouver-
ture des plis de l'appel d'offres 
n°11/2020  relatif à : 
L'étude architecturale et suivi 
des travaux de construction d'un 
Lycée  qualifiant au centre de  la 
commune Ouled Hamdane 
Sera reporté au lundi 24 Aout 
2020 à 11 heures 
Au siège de la Commune.
Ainsi que la date de la visite 
des lieux qui sera elle aussi 
reporté au mercredi 19 Aout 
2020 à 11heures à la même 

adresse sus référenciée. 

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert
 N° 68 /20

Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de voirie et dallage du 
quartier Drabna Sud
 Province de Nouaceur a la com-
mune de Bouskoura 
Opération requalification et 
intégration urbaine des quartiers 
sous équipés 
En mod pour le compte de l’état
AOO  n°68/20
Estimation Dhs TTC : 
6943968,00 Six millions neuf 
cent quarante-trois mille neuf 
cent soixante-huit
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 2
Secteur 3 Qualification  3.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/09/2020  à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationsd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mention-
nées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 
48/2020 ayant pour objet l’assis-
tance technique au maître d’ou-
vrage pour le contrôle technique 
des Travaux de construction des 
liaisons routières aux communes 
territoriales relevant de la 
Province de Taroudannt, Dans le 
cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR), publié au 
quotidien Al Bayane n° 13802 
du 25-26/07/2020, est rectifié 
comme suit  que :
le montant de l’estimation des 
coûts des prestations établies par 
le maître d’ouvrage est fixée à :  
-Lot n°1 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (457.440,00) quatre 
cent cinquante-sept mille quatre 
cent quarante dirhams, T.T.C.
- Lot n° 2 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (118.800,00) cent 
dix huit mille huit cent dirhams, 
T.T.C.

********** 
 Royaume du Maroc
Société d'exploitation 

des ports
Direction de l'exploitation 

au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°13/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   08/09/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
MAINTENANCE DES 
ENGINS FLOTTANTS DE 
MARSA MAROC 
AU PORT D’AGADIR
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 

l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 10 000,00DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée ; 
• s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par  l’Ad-
ministration compétente  du  
lieu  d’imposition  certifiant  que  
le  concurrent  est  en  situation 
fiscale régulière ou à défaut de 
paiement qu'il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvre-
ment ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d'un an par la 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale certifiant que le concur-
rent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties à 
l'obligation d'immatriculation 
conformément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
c. Une attestation de possession 
d’un atelier au sein du port 

d’Agadir.
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres

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

Ministère de l’intérieur
Région Marrakech - Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’El Guentour

C.R. El Guenour
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  03/2020

Le 2 Septembre 2020 à 11H00 il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune d’El 
Guentour l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix d’ une vente de diffé-
rentes matérielles communales 
hors service  mentionnées aux 
articles 01 de  règlement de 
consultation et de la CPS  .  
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est fixé à la somme de :  
Vingt mille  dirhams (20.000,00 
dhs).
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de : Trois mille 
dirhams ( 3.000,00DH).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
ressources financières commu-
nales, il peut  également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformés au 
articles 04 de règlement de 
consultation. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service de ressources 
financière.  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
Communale.  
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
marché public.    
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la  Séance et avant 
l’ouverture de plis.

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

Direction Régionale
 d’Agadir

Avis de Consultation Ouverte
Le directeur régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au LUNDI 31 Août 2020 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : Consultation Ouverte 
n°60/DRA/2020/PR578234.
Fourniture et livraison de l’eau 
distillée pour la Direction 
Régionale d’IAM Agadir.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5.000.00 DH (Cinq mille 
dirhams).
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
(Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique, sise Avenue Hassan 
1er Agadir.
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 
28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

********** 
Office national 

de l’électricité et de 
l’eau potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts
N° :102A108DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 102DR6/2020 : Etude 
d'AEP de la première tranche du 
complexe industrialo-portuaire 
du port NADOR West Med et 
de renforcement de la produc-
tion de l'AEP de l'axe 
Zeghenghene et centres liés – 
Province Nador.
•AO 103DR6/2020 :Entretien 
réseau de distribution d’EP au 
niveau des centres AL AROUIT, 
ZEGANGANE, BNI NSAR, 
JAADAR, IHADADEN, 
AREKMANE, IAAZANENE et 
BNI CHIKER - Province de 
Nador -
•AO 104DR6/2020 : 
Alimentation En Eau Potable Par 
Branchements Individuels De 
Dix (10) Douars De la 
Commune De Trougout (2ème 
Tranche) Relevant de l’Agence 
Mixte de Driouch
•AO 105 DR6/2020 : 
Acquisition de GEP de secours 
aux centres relevant de l’Agence 
de Service Taourirt - Oujda 
Angad.
•AO 106 DR6/2020 : Travaux 
de renouvellement et installation 
des anti-béliers de l'agence mixte 
de Jerada.
•AO 107 DR6/2020 : Contrôle 
technique des travaux de Génie 
civil dans la région de l’oriental.
•AO 108DR6/2020 : 
Alimentation en Eau Potable des 
douars de la CR de Bouchaouene 

appels
d'offres

2ème tranche - Système Fayja 
LOT3 : EQ (FIGUIG)
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les consultations 102 à 
106DR6/2020sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 102DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
798 600,00 Montants 
du cautionnement provisoire 
(DHS) : 8 000,00
N° AO 103DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 320 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 13 200,00
N° AO 104DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 500 171.20
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 25 100,00
N° AO 105DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
480 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO 106DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
600 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 6 000,00
N° AO 107DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 200 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 12 000,00
N° AO108DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2 397 840.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 24 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…01/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.
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Les compagnies d’assurances démentent 
le rejet des dossiers maladies 

liés au Covid

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances 
et de Réassurance (FMSAR) dément l’information, 
parue ce 7 aout 2020 sur un quotidien arabophone 
de la place et relayée par d’autres supports presse, 
selon laquelle les entreprises d’assurances rejettent 
les dossiers maladie liés au COVID-19.
La Fédération rappelle par la même occasion son 
communiqué du 23 mars 2020 portant sur les 
mesures prises envers les assurés pour les soutenir 
face à cette pandémie. Parmi ces mesures figure 
clairement celle consistant à prendre en charge les 
frais pharmaceutiques et médicaux liés au COVID-
19. ‘‘Seuls les frais liés aux tests préventifs hors 
prescription médicale ne sont pas pris en charge’’, 
précise la même source. ‘‘Par ce communiqué de 
presse, la FMSAR et l’ensemble de ses membres 
tiennent à rassurer leurs assurés sur leurs couver-
tures santé’’.

Espace aérien : 
Le Maroc maintient 

son ciel fermé

L’espace aérien du Maroc restera fermé jusqu’au 10 
septembre et un NOTAM (message aux navigants 
aériens) sera incessamment diffusé dans ce sens par 
la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
relevant du ministère de l’Equipement et du trans-
port, rapporte Le360 qui cite des sources infor-
mées. Cette décision, expliquent ces mêmes 
sources, est conforme à la prolongation d’un mois, 
et jusqu’à la même date, de l’état d’urgence sani-
taire, sur décision des autorités publiques, le jeudi 
6 août. A noter cependant que cette décision ne 
concerne pas les vols spéciaux dédiés aux Marocains 
bloqués à l’étranger et aux résidents étrangers au 
Royaume. Ces vols spéciaux continueront à être 
assurés par trois compagnies aériennes, à savoir 
RAM, Air France et Air Arabia.

Les brefsNouveau contrat-programme du secteur du tourisme

De la nécessité des évolutions structurelles 
des écosystèmes et des chaînes de valeur

Les activités touristiques sont malheureusement à l’arrêt total depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Cette dernière a néanmoins permis de mettre à nu les fragilités et les 
défaillances du secteur avec surtout le poids du secteur informel et les défauts de gouvernance.

Un nouveau contrat-programme a été signé jeudi der-
nier couvrant la période 2020/2022 pour relancer le 
secteur dans la phase post-Covid. Le but étant de don-
ner une nouvelle impulsion au secteur et de mettre en 
place une nouvelle dynamique à même de lui per-
mettre la transformation et la diversification nécessaire 
pour sortir de la crise et dépasser les fragilités.
Le Contrat-programme pour la relance du secteur 
touristique, couvrant la période 2020-2022, a été 
signé lors de la 9ème réunion du Comité de veille éco-
nomique (CVE). En fait, le secteur est considéré 
comme un domaine vital de l’économie nationale. Sa 
contribution au PIB s’élève à 7% ou 12% si l’on tient 
compte des acteurs indirects, indique le document 
relatif au contrat programme.  Il emploie directement 
550.000 personnes et mobilise près de 80 milliards de 
dirhams de recettes voyages en devises par an. Le sec-
teur profite des avantages naturels du pays et aussi de 
la proximité avec les marchés émetteurs.
Néanmoins, s’il a su faire preuve depuis des années de 
résilience et de capacité de résister aux différents chocs 
mondiaux, la crise sanitaire actuelle a eu des effets 
néfastes sur les activités touristiques de sorte qu’il sera, 
précise le document, l’un des derniers secteurs à 
retrouver ses niveaux d’avant crise car il est à l’arrêt 
total. Au Maroc, l’impact estimé de cette crise pour 
l’année 2020 est de -69% sur les arrivées touristiques, 
-60% sur les recettes en devises et environ 50% de 
perte d’emplois par rapport à l’année 2019.  Le sec-
teur du tourisme, devrait ainsi s’adapter à de nouvelles 
réalités de marché et du comportement des touristes, 
qui nécessiteront des évolutions structurelles des éco-
systèmes et des chaînes de valeur.
Le nouveau contrat-programme comprend 21 mesures 
qui permettront au secteur notamment de préserver le 
tissu économique, réduire le poids de l’informel, sti-

muler l’investissement et la transformation de l’outil 
de production et poser les bases d’une transformation 
durable du tourisme au Maroc, a-t-elle souligné. IL 
vise à «retrouver les performances de 2019 dès l’année 
2022, et récupérer ainsi plus de 5 millions de tou-
ristes, 28 milliards de dirhams de recettes voyages en 
devises et assurer le maintien d’au moins 80% des 
emplois stables sur la période 2020 – 2022». Trois 
grands objectifs ont été fixés à savoir: préserver le tissu 
économique et l’emploi; accélérer la phase de redé-
marrage; poser les bases d’une transformation durable 
du secteur.
Pour cela, plusieurs partenaires du contrat programme 
doivent jouer le jeu en l’occurrence: Le Ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration ; le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, 
du Transport Aérien et de l’Economie Sociale;  le 
Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et 
la Confédération Nationale du Tourisme; le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc.
Baisse de 60 à 80% du nombre de touriste ne 2020
En effet selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
le nombre de touristes connaîtra une baisse de 60 à 
80% en 2020, ce qui conduira à une baisse des 
dépenses touristiques mondiales entre 800 et 1000 
milliards de dollars, soit -60% par rapport à l’année 
2019. Sur le plan de l’emploi, cette baisse d’activité 
détruirait 300 millions d’emplois à travers le monde.

  

212 Founders, programme d’accompagnement et 
de financement de startups initié par CDG Invest, 
a été classé, selon le rapport Baobab Insights, dans 
le top 3 des investisseurs seed en Afrique au cours 
du 2ème trimestre 2020, avec six investissements 
dans Freterium, Cathedis, Kifal Auto, Weego, 
Invyad et Userguest.
Le stade d’investissement seed correspond en géné-
ral au premier tour de table incluant des investis-
seurs professionnels dans l’actionnariat d’une star-
tup.
Développé pour traiter les informations sur les mar-
chés du capital-risque en Afrique, Baobab Insights, 
est la plate-forme leader qui fournit des données sur 
le capital-risque couvrant des secteurs clés, des ten-
dances technologiques, des données de financement 
et des marchés à forte croissance.
Globalement, le deuxième trimestre 2020 a connu 
des financements totalisant 153,9 millions USD 
pour 102 transactions en Afrique, contre 306,3 mil-

lions USD pour 110 transactions au cours du pre-
mier trimestre 2020.
Pour rappel, 212 Founders a été lancé par CDG 
Invest en septembre 2019 dans l’objectif de partici-
per à la création et à la croissance des startups tech-
nologiques au Maroc. Il s’inscrit dans le cadre du 
déploiement de la stratégie du Groupe CDG, dont 
l’un des objectifs majeurs est la promotion de l’en-
trepreneuriat et la montée en gamme de l’économie 
marocaine. En mai 2020, 212 Founders a sélection-
né 23 startups constituant sa deuxième promotion.
A PROPOS DE CDG INVEST
CDG Invest constitue la branche investissement 
du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. CDG 
Invest a pour objectif d’accélérer la transformation 
structurelle de l’économie marocaine notamment à 
travers le déploiement de stratégies d’investisse-
ment particulièrement dans les métiers mondiaux 
du Maroc, l’entrepreneuriat, les PME et l’infras-
tructure.

Subvention à la consommation

La charge de la compensation baisse 
Private equity

Les investisseurs lèvent 1,2 MMDH
 en 2019 

La charge globale de compensation au titre des 
subventions à la consommation s’est située à 6,34 
milliards de dirhams (MMDH) au premier 
semestre de 2020, contre 7,07 MMDH durant la 
même période un an auparavant, selon la Caisse 
de compensation.
 Par composante, la charge de la subvention du gaz 
butane s’est élevée à près de 4,7 MMDH à fin juin 
dernier, en diminution de 12% par rapport à la 
même période de l’année 2019, en raison essentiel-
lement de la baisse des cours du gaz butane au 
cours du T2-2020, précise la Caisse de compensa-
tion dans son récent bulletin d’information.

 S’agissant de la charge de compensation relative 
au sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, elle 
a connu une diminution de 6% à près de 1,65 
MMDH (578.294 tonnes), fait savoir la même 
source. Le bulletin indique aussi que le paiement 
des encours des dossiers de subvention des pro-
duits gaz butane et sucre, arrêté à fin juillet, a tota-
lisé près de 4,4 MMDH, dont 3,4 MMDH pour 
le gaz butane et 1 MMDH pour le sucre.
Les encours des dossiers de subventions ont dépas-
sé les 5,4 MMDH, dont environ 3,6 MMDH 
pour le Gaz butane et près de 1,8 MMDH pour le 
sucre.

Les montants levés par les investisseurs en capital se 
sont établis à près de 1,2 milliard de dirhams 
(MMDH) en 2019, après avoir enregistré un plus haut 
historique de 1,7 MMDH un an auparavant, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
"Après deux années d'évolution favorable, le marché 
marocain du capital investissement (private equity), 
connait un certain ralentissement au regard des mon-
tants levés ainsi que des investissements réalisés", sou-
ligne BAM dans son rapport sur la stabilité financière, 
publié conjointement avec l'Autorité de contrôle des 
assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de 
l'Autorité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC).
Rappelant que les fonds transrégionaux s'accaparent 
73% des levées depuis 2012, le rapport précise que le 
cumul des montants levés à fin 2019 s'élève à 20,8 
MMDH, dont 15,3 MMDH pour le capital investisse-
ment et 5,5 MMDH pour les fonds d'infrastructures.
A fin 2019, huit fonds d'investissement, avec un actif 
net total de 928,16 millions de dirhams (MDH), ont 
opté pour la forme Organisme de placement commun 
en capital (OPCC), contre seulement cinq à fin 2018 
avec un actif net de 708,31 MMDH, ajoute le docu-
ment faisant observer qu'en optant pour le statut 

d'OPCC, les fonds d'investissement sont tenus de res-
pecter des limites fixées par la réglementation y affé-
rente sous la supervision de l'AMMC.
Concernant le stade de développement des entreprises 
cibles, les investisseurs en capital restent prudents. 
Ainsi, ils ont opté majoritairement pour le capital déve-
loppement, en prenant des participations en fonds 
propres ou quasi-fonds propres destinées à financer le 
développement ou le rachat de positions d'actionnaires 
dans des entreprises bien établies dans leurs marchés, 
profitables et présentant des perspectives de croissance 
importantes.
Ainsi, la part de marché du capital développement a 
nettement progressé, passant de 71% entre 2006 et 
2011, à 75% entre 2012 et 2016 pour s'établir à 93% 
entre 2017 et 2019.
Côté désinvestissement, les montants se sont établis en 
nette augmentation par rapport à 2018 pour ressortir à 
796 MDH en 2019 contre 314 MDH en 2018. Les 
sorties auprès des industriels représentent 31% des 
montants désinvestis.
A fin 2019, les fonds ont investi un cumul de 8,5 
MMDH dans près de 210 entreprises et ont réalisé des 
désinvestissements pour un montant global de 5 
MMDH, soit un encours de 3,5 MMDH.

Par Fairouz El Mouden

Financement de startups 
Le programme initié par CDG Invest dans le Top 3 continental
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction regionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres 

ouverts nationaux
N°  109  DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise àOujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent: 
•AO 109 DR6/2020 : 
RENFORCEMENT DE L'AEP 
DU CENTRE DE RAS EL MA 
Lot : Conduites.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 109DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
10 800 000.00 
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 108 000.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau à 
Oujda : Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale 
de l’oriental, et font partie du 
dossier d’appel d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 08/09/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 

l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable

 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert -  

N° 110DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
AO 110DR6/2020 : 
Maintenance des postes de trans-
formation MT et BT des stations 
d’assainissement relevant de la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit :
N° AO110DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 249 593.972
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 12 500,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date 
et l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
01/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche eau, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
MARSA MAROC

Société d’Exploitation 
des Ports

Direction de l’Exploitation
Au port d’Agadir
Avis de Report  

AOO N° 11 /DEPA/2020
La vente de matériel de manu-

tention et informatique 
reformes à la direction d’ex-
ploitation au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploita-
tion au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  n°11/
DEPA/2020  programmée initia-
lement le 18/08/2020 à 11H 00 
est reportée au 01/09/2020 à 11 
H 00.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de

 la logistique et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi       
Avis  de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  25/2020

Le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Safi 
informe le public que la date 
d'ouverture des plis relative à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux de renforcement  de la 
RR 206 (Ex RP2306) du PK 
38+000 au PK 67+400 sur 29,40 
Km (Province de Safi)
Est reportée pour le 25/08/2020  
à 10h au lieu 11/08/2020  à 10h
Le reste est inchangé.

**********
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N° 72/2020/K-TRA

Séance publique
AVIS DE REPORT

Travaux de démolition, 
démontage et évacuation 
des baraques sur le site 

de l’opération Zaitoune 2 
à Kenitra

Al Omrane Rabat- Salé- Kenitra 
annonce que la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 10 
AOUT 2020 à 11 heures est 
reportée 24 AOUT 2020  à 11 
heures  .

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports

Société Nationale
 de Réalisation et de gestion 

des sports
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 05/2020/SONARGES
Relatif à la réalisation des 

études techniques, contrôle 
général et suivi technique 

des travaux de mise a niveau 
des lots techniques aux grands 

stades de Marrakech,
 Agadir et Tanger

Le jeudi 03Septembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi technique des travaux de 
mise à niveau des lots techniques 
aux Grands Stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-

vrage, est fixée à :
200 000,00 DHS TTC (Deux 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
6 000,00 DHS TTC (Six Mille 
Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux à caractère 
obligatoire sera organisée à 
11h00 le 17, 18 et 19 Août 2020 
respectivement aux Grands 
Stades d’Agadir, Marrakech et 
Tanger.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96.

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

Université Moulay Ismaïl
L’Ecole Nationale Supérieur 

d’Arts et Métiers
Avis des appels d’offres 

ouverts sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
D’arts et Métiers de Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix suivant :
N° de l’A.O 05/INF/ENSAM/20
Objet de l’A.O : L’achat du 
matériel informatique destiné à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
D’arts et Métiers de Meknès.
Caution Provisoire en DH - Lot 
unique : 10.000,00
Estimations en DH TTC : 
370 653,60
Réception de la documentation : 
Au plus tard  02/09/2020 à 12 h 
00
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 03/09/2020 à partir de  10 
h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de l’Ecole 
Nationale Supérieure D’arts et 
Métiers de Meknès, ou du site 
web du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25, 27 et 29 
du règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de l’Ecole Nationale 
Supérieure D’arts et Métiers de 
Meknès, Marjane -Meknès ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.

- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation 
technique en prospectus, catalo-
gues et notices détaillées pour 
chaque article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat Général

Division des Affaires rurales 
et de l'environnement

Service du développement 
rural et de l'environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province d’Es-
saouira numéro 158 en date du 
4Aout 2020, il sera procédé à 
une enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 
12Aout 2020, sur le projet d’Ex-
traction, concassage, broyage, 
criblage et lavage des alluvion-
naires issus d’Ouad Nfis aux 
Communes Sidi Laaroussi et 
Sidi Mohamed Ou Marzouq, 
Province d’Essaouira au profit de 
la Société
«  LES AGREGATS AL HAMD ».

********** 
MANUFACTURE DE 

VELOURS ET TEXTILES - 
S.A.R.L

MAVELTEX
------------------------

Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 

28.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 46, 

Rue El Araar 
(ex Rue de Cantenac) 
Registre de Commerce 
Casablanca n°29.529 - 
IF n°1900134 - ICE 
n°001550425000039

------------------------------
Décision 

de continuation de l’activité 
malgré les pertes constatées 

I - Aux termes d’une délibéra-
tion de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30 
Juin 2020, la collectivité des 
associés statuant conformément 
aux dispositions de l’article 86 
de la loi n°5-96 sur les sociétés à 
responsabilité limitée et les 
autres sociétés commerciales 
telle que modifiée et complétée, 
a décidé, en raison de l’accumu-
lation des pertes s’élevant au 31 
Décembre 2019 à la somme de 
42.962.775,96dirhams, qu’il n’y 
avait pas eu lieu à dissolution 
anticipée de la société, bien que 
la situation nette soit déficitaire.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 06 
Août 2020 sous le n°742191, et 
la déclaration de modification au 
registre de commerce a été effec-
tuée le même jour sous le 
n°16415 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 
La gérance

********** 
« ESPACE NEW LOOK »
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social :
 1 900 000,00 dirhams

Siège Social: Bd. Sebta, 
Lot GH5 Imm. N°6 El Alia 

Mohammedia 
R.C : 4131

Aux termes d’un procès-verbal 
de l’Assemblée Générale extraor-
dinaire en date du 03/08/2020 à 
Mohammedia, il a été décidé ce 
qui suit : 
- L’Augmentation du capital 
social de 1 900 000,00 DHS à 2 
500 000,00 DHS, par compen-
sation avec les créances en 
compte courant, certaines, 
liquides et exigibles que détien-
nent les associés envers la société.
- Pouvoirs ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de  Mohammedia sous 
le  N° 846 le 06/08/2020.

********** 
PLANTE ECOLOGIQUE  

SARL
R.C . BENGUERIR  2285

------- 
Cession de parts sociales 

Et modifications statutaires

I/  Par acte S.S.P  en  date du 
24/07/2020 à BENGUERIR, 
MR SAID RAZGUI a cédé  800 
parts sociales  de 100  dirhams 
chacune lui appartenant dans  la  
société : « PLANTE 
ECOLOGIQUE» au profit de 
MR HANY TALEB B S 
AL-RAEESI.
II/ MR SAID RAZGUI et MR 
HANY TALEB B S AL-RAEESI 
devenant les associés de la société 
«  PLANTE ECOLOGIQUE », 
ont  décidé :
- De ratifier la  cession de parts 
consentie par MR SAID 
RAZGUI  au profit de  MR 
HANY TALEB B S AL-RAEESI.
- De   modifier   en   consé-
quence les   articles 6 et 7 des   
statuts  relatifs  aux  apports  et  
au  capital    social.
- Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts 
de la société à responsabilité 
limitée.
III/  Le  dépôt légal a été effectué 
au G.T. de première instance de 
Benguerir le 04 AOUT 2020 
sous le   N°107. 

Pour extrait et mention
Le  gérant

MR SAID RAZGUI

********** 
MACAN DEVELOPMENT

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : Avenue 

Mohamed V N° 120 Centre 
d’Affaire Taleb 4ème Etage 
Bureau N°33 Marrakech

 I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 12/06/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : MACAN 
DEVELOPMENT « SARL ».
- Siège social Avenue Mohamed 
V N° 120 Centre d’Affaire Taleb 
4ème Etage Bureau N°33 
Marrakech   - OBJET : 
Promoteur Immobilier.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées    entière-
ment par: 
- La Societe Macan Development 
Benelux : 800 Parts
- M. Labarsouque Alban 

Dominique Marie : 200 Parts
- Gérance : La société est gérée 
par : M.  Labarsouque Alban 
Dominique Marie.
  II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
16/07/2020 sous N° 114260.

********** 
 DALLAS EQUIPEMENT

Au capital de 100 000.00 DH
Siège social : N°22/3 Q.I. Sidi 

Ghanem Marrakech

 I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 09/07/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : DALLAS 
EQUIPEMENT « SARL ».
- Siège social : N°22/3 Q.I. SIDI 
GHANEM MARRAKECH.
- OBJET : Marchand d’acces-
soires ou de pièces détachées 
pour voitures.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est 
fixé à 100 000.00DH divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
souscrites et libérées    entière-
ment par: 
- M. MAHFOUD 
MOHAMMED ELGHALI 500 
Parts
- M. BENAHMIDA EL 
MAHDI 500 Parts
-Gérance : La société est gérée 
par : M. Mahfoud Mohammed 
Elghali Et M. Benahmida El 
Mahdi.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de MARRAKECH le 
27/07/2020 sous N° 114520.

********** 
 ELECTRO TECHNIQUE 

RAYANE
----------------------

Société a responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 500.000,00 DH 
SIEGE SOCIAL : 

45, Rue Abdelkader 
Mouftakar 2° Etage
N° 4 Casablanca.

---------- 
Décision de l’assemblée
 générale extraordinaire

DU 02/07/2020

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 02/07/2020, l’assem-
blée générale de la société « 
ELECTRO TRCHNIQUE 
RAYANE » a décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales par 
Mme HAJAR MARZGUIOUI 
au profil de Mr MILOUD 
LAAROUI.
- Démission de Mr NABIL 
BRINI de sa fonction de gérance 
et nomination Mr MILOUD 
LAAROUI gérant unique de la 
société
- Augmentation du capital social 
de la société de 10 000,00 
dhsà500 000,00 par la création 
de 4 900 nouvelles parts sociales.
- Modification corrélative de 
l’article 6 et 7 des statuts de la 
société.
- Extension de l’objet social de la 
société.
- Modification corrélative de sta-
tuts.
- Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 22/07/2020 
sous le N°740652.

annonceS
légaleS

En pleine fournaise, le port du masque en extérieur fait tache d'huile 
 n plein épisode d'une canicule étouffante qui assomme les deux tiers 
des Français, le masque va s'imposer dès lundi en extérieur dans les 
zones les plus fréquentées de Paris, qui emboîte le pas de Lille, 
Marseille et de nombreuses autres villes et sites touristiques pour 

freiner l'augmentation des cas de Covid-19.
A partir de lundi, il sera interdit de flâner sur les berges de la Seine, se balader à 
Montmartre ou faire du shopping dans les grandes rues commerçantes de la capi-
tale sans porter de masque, selon la décision de la préfecture. La même mesure 
concerne de nombreuses communes d'Ile-de-France puisque "tous les indicateurs 
montent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région", selon les 
préfectures départementales.
Dimanche matin à Paris, des touristes profitaient d'une relative fraîcheur mati-
nale avant que le mercure ne grimpe et que l'obligation du port du masque ne 
s'impose. "Dimanche 9 août, avec des températures minimale/maximale prévues 
de 25 et 39°C, devrait constituer le pic de la canicule à Paris", a prévenu sur 
Twitter Gaétan Heymes, de Météo-France.
Mais la chaleur va jouer les prolongations dans la capitale. "Le rafraîchissement 
est repoussé à jeudi prochain à Paris, qui vit sa semaine la plus épouvantablement 
chaude depuis 1873, hors août 2003. Orages possibles dans les prochains jours 
mais ambiance restant très chaude et lourde dans la capitale", a renchéri son col-
lègue François Jobard. Arrivés vers 9h30 au pied de la Tour Eiffel, Hervé Le Hir, 
51 ans, et Michel Lacaze, 67 ans, s'accordent une pause hydratation après 40 

kilomètres de vélo depuis Claye-Souilly en Seine-et Marne. "D'habitude on part 
à 9h, mais là on a avancé le départ à 6h30", explique Hervé.
"On ne force pas, j'ai à peine sué", glisse Michel. "On a fait un détour par l'Arc 
de Triomphe, les Champs Élysées, Concorde, une partie de parcours du Tour de 
France ! ", ajoute ce retraité qui roule une centaine de kilomètres par semaine.
Anne Guerin, 32 ans, trempe ses pieds dans une fontaine remplie autour de la 
Pyramide du Louvre. Venue de Dijon pour le week-end avec son compagnon et 
son beau-père, elle a tout prévu : dans son sac à dos, "de l'eau, de la crème, une 
casquette, des brumisateurs, on est bien équipé", assure-t-elle. Mais avant tout, 
"beaucoup de pause et de la marche à l'ombre".
Les Français sont appelés à redoubler de prudence face à la chaleur qui ne dis-
pense pas des gestes barrières et du port du masque (qu'il ne faut pas pour autant 
humidifier), martèlent les autorités sanitaires.
Longtemps présenté comme "inutile" par les autorités, le masque est devenu 
obligatoire dans les lieux publics clos le 20 juillet sous peine d'une amende de 
135 euros. Depuis une semaine, les préfets sont autorisés à l'imposer à l'extérieur 
"lorsque les circonstances locales l'exigent".
Et près de 2 Français sur 3 (64%) approuvent désormais le port obligatoire du 
masque dans les lieux publics ouverts, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal 
du Dimanche.
Dans une interview au JDD, le professeur d'immunologie Jean-François 
Delfraissy, à la tête du Conseil scientifique chargé d'aider le gouvernement à 

gérer la crise sanitaire, a estimé que l'obligation du port du masque à l'extérieur 
allait "s'imposer naturellement".
Concernant l'évolution de l'épidémie en France, "la situation paraît contenue 
mais elle reste très fragile", a-t-il souligné, confirmant la mise en garde cette 
semaine du Conseil scientifique.
Plusieurs indicateurs clés de suivi de l'épidémie de Covid-19 continuent en effet 
de se dégrader en France: 2.288 nouveaux cas ont été annoncés vendredi.
Pour minimiser "le risque de sur-mortalité" dans le contexte de la canicule qui 
survient pendant la crise sanitaire et la pollution à l'ozone, 15 départements du 
nord-ouest dont Paris sont placés en alerte rouge, ce qui concerne 30% de la 
population, et 49 sont en vigilance orange (35%).
Le ministère de la Santé demande aux centres de vacances et de loisirs pour 
enfants d'éviter les sorties "sauf si ces dernières se déroulent dans des lieux plus 
frais sans nécessiter de déplacement exposant à la chaleur". Les activités sportives 
sont également déconseillées.
"Cette canicule sera tout particulièrement sévère en Normandie et dans les 
Hauts-de-France", a déclaré samedi à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste chez 
Météo-France.Un phénomène qui devrait prendre fin "par l'ouest à partir de 
mercredi" seulement, avec une dégradation orageuse marquée, selon Météo-
France. Avec la chaleur, des mesures sont prises également pour limiter la pollu-
tion de l'air. La métropole Rouen Normandie a maintenu ce dimanche la gratui-
té totale instaurée samedi dans tous ses transports en commun.AFP
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Un garde-côtes de la Marine Royale en mission de patrouille maritime a procé-
dé à l'arraisonnement très tôt ce samedi, au large de Tanger près des grottes 
d’hercules, d'une embarcation avec trois (03) trafiquants et trente cinq (35) 
ballots de chira, représentant un poids dépassant les 1.200 kilogrammes, 
apprend-on de source militaire.
Les contrevenants, les moyens matériels saisis et la cargaison de stupéfiants ont 
été remis à la Gendarmerie Royale de Tanger pour procéder aux enquêtes et 
poursuites judiciaires, précise-t-on de même source.

La Brigade des mineurs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Meknès a ouvert, vendredi, une enquête 
préliminaire sous la supervision du parquet compétent à l'encontre d'une femme âgée de 27 ans, soupçonnée d'avoir infligé à la fille 
mineure de son époux coups, blessures et brûlures. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
indique que le père, ayant constaté des traces de brûlures sur le corps et au niveau des organes génitaux de sa fillette de 6 ans, a dépo-
sé plainte auprès des services de la Sûreté nationale, ce qui a nécessité de la soumettre à une expertise médicale et d'ouvrir une 
enquête préliminaire à l'encontre de la belle-mère, objet de la plainte. La mise en cause a été placée en garde à vue sur ordre du par-
quet compétent pour élucider les circonstances de ces actes criminels, tandis que la mineure a été transférée à l'hôpital pour recevoir 
les soins nécessaires, conclut la DGSN.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d'Oujda, ont saisi, ven-
dredi soir, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de la ville et sur 
la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), 20Kg de plaques d'or et 2.489.870 euros qui pourraient 
provenir d'activités criminelles. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) indique que les recherches et les investigations menées dans le cadre de 
cette affaire ont permis d'interpeller quatre individus pour leurs liens présumés avec ces 
actes criminels et de saisir cinq voitures et 12 lingots, qui pèsent 20 Kg, 110.000 dirhams, 
ainsi qu'une somme de 2.489.870 euros, ajoutant que l'enquête est en cours pour détermi-
ner l'origine et les tenants et aboutissants de la possession de cette somme d'argent. Lors des 
perquisitions menées par les éléments de la police pour interpeller un cinquième individu 
dans la région de Beni Drar, pour son implication présumée dans cette affaire, un policier a 
été contraint de tirer deux balles de sommation, à cause de l'opposition farouche qu'a mani-
festée un groupe d'individus par le jet de pierres, ce qui a causé la blessure d'un policier, 
précise la DGSN. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de 
l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer 
tous les actes criminels attribués aux concernés, alors que les recherches et investigations se 
poursuivent pour interpeller le reste des complices, y compris les suspects qui ont refusé 
d'obtempérer et opté pour la violence à l'égard de fonctionnaires publics pendant l'exercice 
de leurs missions, conclut la même source.
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La relance économique au centre d’une rencontre 

avec des économistes et experts marocains 

ette rencontre a été l’occasion 
de mettre l’accent sur les prio-
rités et propositions à même 
de faire face aux répercussions 

économiques et sociales de la pandémie 
du nouveau coronavirus, indique un 
communiqué du département du chef 
du gouvernement, précisant que M. El 
Otmani a accueilli favorablement les 
visions de ces experts pour la relance de 
l'économie nationale.
A cette occasion, le chef du gouverne-
ment a rappelé la situation que connaît 
le Royaume, ainsi que les Hautes orien-
tations royales contenues dans le discours 
du Trône, notant que SM le Roi 
Mohammed VI a souligné les difficultés 
sanitaires, économiques et sociales, tout 

en mettant en avant les opportunités à 
saisir.
Le Souverain a aussi insisté sur la res-
ponsabilité collective à agir, appelant à 
mutualiser les efforts de tous les 
Marocains dans l’intérêt supérieur de la 
Nation et pour relever les défis, ajoute la 
même source.
Les experts ayant pris part à cette ren-
contre ont exposé leurs propositions et 
visions pour réaliser la relance écono-
mique escomptée.
Lors de cette rencontre, M. El Otmani a 
assuré qu’il accordera l’intérêt à ces pro-
positions, faisant savoir que le gouverne-
ment est ouvert à toutes les compétences 
nationales au service de la Nation et des 
citoyens, conclut le communiqué.

C
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a tenu, vendredi soir, une rencontre avec des économistes et experts 
marocains pour débattre et échanger au sujet de la relance économique post-covid.

Faits divers
Saisie au large de Tanger d'une grande quantité de stupéfiants 

Meknès : Ouverture d'une enquête à l'encontre d'une femme 
soupçonnée de coups et blessures sur sa belle-fille mineure

Oujda : Saisie de 20Kg de plaques d'or 
et plus de 2 millions d'euros 

Des indemnités exceptionnelles au profit 
des professionnels de la santé seront ver-
sées prochainement, après l'étude et la 
détermination de leurs montants en 
fonction de critères objectifs et transpa-
rents d'éligibilité, a affirmé vendredi, le 
ministre de la santé Khalid Ait Taleb.
Dans un communiqué du ministère de 
la Santé, M. Ait Taleb a souligné que la 
décision de suspendre les congés annuels 

des professionnels de la santé résulte de 
la situation épidémiologique "préoccu-
pante" du Royaume.
Concernant le versement d’une indemni-
té exceptionnelle aux professionnels de la 
santé, pour leur engagement et leur 
dévouement en faveur de la sécurité sani-
taire des citoyens, M. Ait Taleb a expli-
qué que lors des réunions entre le minis-
tère et les syndicats les plus représentatifs 

du secteur, il a été convenu de verser ces 
indemnités après en avoir déterminé les 
montants et les critères d’éligibilité en 
toute objectivité et transparence, en 
fonction des responsabilités accordées et 
tâches accomplies par chacun des profes-
sionnels de la santé dans leur lutte contre 
la Covid-19 aux niveaux local, régional 
et central.
Par ailleurs, le responsable gouvernemen-

tal a informé les représentants des syndi-
cats de l’interaction positive avec ce dos-
sier par le Chef du Gouvernement et le 
ministère de l’économie, des finances et 
de la réforme de l’administration, confir-
mant que la méthode de calcul adoptée 
sera présentée aux centrales syndicales, 
qui bénéficieront d’un délai de 72 heures 
pour l’étude des propositions présentées.
S'agissant de la suspension des congés 

annuels pour les employés des adminis-
trations et établissements du secteur de 
la santé sur la base de la circulaire n° 62 
du 3 août 2020, adressée aux établisse-
ments médicaux placées sous la tutelle 
du ministère de la Santé, M. Ait Taleb a 
souligné que la situation épidémiolo-
gique exceptionnelle et alarmante du 
Royaume a imposé une décision tout 
aussi exceptionnelle.

Le projet de décret 2.20.521 portant application de la loi 04.20 
relative à la carte nationale d'identité électronique (CINE) a été 
présenté au conseil de gouvernement, tenu jeudi à Rabat sous la 
présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.
Ce projet, présenté par le ministre de l'Intérieur, porte sur la défi-
nition du modèle de la CINE, sa validité (10 ans pour les per-
sonnes de plus de 12 ans et 7 ans au maximum pour les personnes 
de moins de 12 ans), ainsi que les conditions pour sa délivrance, 
son renouvellement et pour la modification ou l'enregistrement 
d’informations supplémentaires, a indiqué le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du 
Conseil.
Le projet de décret fixe également les documents nécessaires pour 
la demande de la CNIE et la procédure à suivre pour déposer cette 
demande pour les Marocains résidents au Maroc et ceux établis à 
l'étranger, ainsi que les procédures requises pour obtenir cette 
carte par les mineurs, et l'enregistrement des empreintes pour les 
personnes de plus de 12 ans.

La Chambre des représentants a adopté, ven-
dredi à l'unanimité, un projet de loi complé-
tant le décret-loi n° 2.20.292 du 28 Rajab 
1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions 
relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux pro-
cédures de sa déclaration.
Dans son exposé sur le projet de loi, le ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a rappelé 
qu'après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 
2.20.292, les pouvoirs publics ont entrepris 
une série de mesures et de procédures préven-
tives nécessaires qui accompagnent le confine-
ment, incitant les citoyens à ne quitter leur 
domicile qu'en cas de nécessité extrême, inter-
disant les rassemblements peu importe leur 
nature et rendant obligatoire le port du masque 
de protection dans les lieux publics.
Il a, également, relevé que l'article 4 du décret-
loi susmentionné prévoit des peines de prison 
d’un à trois mois et une amende entre 300 et 
1.300 DH à l'égard de tout contrevenant aux 
décisions des pouvoirs publics lors de la période 
de l'état d'urgence sanitaire, dont le port du 
masque.
Cependant, après la levée du confinement, les 
mesures d'allègement et la reprise de certaines 
activités économiques, a poursuivi le ministre, 
il a y eu un relâchement dans le respect des 
mesures sanitaires, ajoutant que "face à cette 
situation et dans le but d'une mise en œuvre 
plus efficace des mesures répressives édictées 
par le décret-loi, des dispositions spécifiques 
ont été inclues, notamment l'amende transac-
tionnelle forfaitaire de 300 dirhams à payer 
sur-le-champ pour éviter un procès, tout en 
prenant en considération le principe de propor-
tionnalité entre l'infraction et la sanction.
Les dispositions de ce projet permettront de 
faciliter les formalités liées à l'application des 
peines prévues dans ledit décret-loi et d'éviter 
le déplacement aux tribunaux et la lenteur des 
procédures, a noté M. Laftit, soulignant que 
dans le cas où les contrevenants ne paient pas 
l'amende, le procès-verbal sera transmis au 
ministère public afin de prendre les mesures 
nécessaires dans un délai de 24 heures à partir 
de la constatation de l'infraction.

Un projet de décret sur la CINE 
au conseil de gouvernement

Des indemnités exceptionnelles au profit des professionnels 
de la santé seront versées prochainement 

Chambre 
des représentants 
Des mesures 

spécifiques à l’état 
d’urgence sanitaire

Toutes les femmes connaissent un jour 
une infection urinaire. Si elle ne touche 
pas que la femme, l'infection urinaire 
est plus fréquente chez les femmes pour 
des raisons anatomiques.

Des Infections fréquentes

Les cystites sont certainement l’une des 
infections les plus fréquentes chez la 
femme. Malgré sa réputation bénigne, 
la cystite n’est pas à prendre à la légère. 
Une infection urinaire non traitée peut 
en effet avoir d’importantes répercus-
sions. Des douleurs dans le bas ventre, 
une envie d’uriner trop fréquente suivie 
d’une miction douloureuse et parfois de 
la fièvre. La cystite est une affection 
courante chez la femme. Il y a principa-
lement deux raisons à cela. 

La première est physiologique : 
Les bactéries peuvent se coller sur les 
parois de l’appareil urinaire et remonter 
jusqu’à la vessie. Si elles stagnent et ne 
sont pas évacuées, cela déclenche une 
infection. Si les femmes sont plus sou-
vent touchées, c’est parce que leur 
urètre est plus court que celui des 
hommes, donc les bactéries remontent 
plus vite.
La deuxième raison
C’est une mauvaise habitude que les 
femmes ont prise malgré elles : se rete-
nir d’uriner. Il n’est pas aussi facile pour 
les femmes d’aller aux toilettes 

lorsqu’elles ne sont pas chez elles. Du 
coup, elles se retiennent, les urines sta-
gnent et les bactéries sont moins bien 
évacuées.

Adopter une bonne hygiène individuelle
Une bonne hygiène et beaucoup d’eau 
permettent en général d’éviter cette 
douloureuse affection. En effet, en cas 
d’infection urinaire, il est recommandé 
de boire beaucoup d’eau pour laver la 
vessie et nettoyer l’urètre, et entretenir 
une bonne hygiène. Ces deux préceptes 

résument bien les principaux conseils à 
suivre pour éviter cette désagréable 
infection urinaire. Il est très important 
d’enseigner aux petites filles qu’après la 
selle, il faut toujours s’essuyer vers l’ar-
rière pour éviter de transporter les 
germes vers la vulve. C’est ce que  rap-
pellent très souvent les praticiens dont 
des pédiatres et des gynécologues. 
Concernant l’hygiène intime, si elle doit 
être régulière, elle doit aussi rester 
douce. A proscrire donc les produits 
antiseptiques et autres déodorants 

intimes. D’autres facteurs peuvent par 
ailleurs favoriser l’infection, c’est le cas 
de la constipation et le fait de se retenir 
d’uriner. Dernier point et non des 
moindres, c’est d’aller aux toilettes après 
chaque rapport sexuel, ce qui favorise 
l’évacuation des microbes.

Prévenir les récidives de cystites 

Boire beaucoup d'eau (au moins 1,5L 
par jour), aller aux toilettes régulière-
ment et ne pas se retenir trop long-

temps, ne pas prendre de douches vagi-
nales, ne pas utiliser de produits d'hy-
giène intime parfumé ou autres bains 
moussants.
S'essuyer d'avant en arrière après être 
allé aux toilettes car, si l'urine est stérile, 
les selles contiennent de nombreux 
germes. Uriner tout de suite après 
chaque rapport sexuel et évitez l'usage 
des spermicides. Lutter contre la consti-
pation,
porter des sous-vêtements en coton.

O.A

Recrudescence des nouveaux cas de covid

Quid de la responsabilité des citoyens?

Infections Urinaires 
Les femmes plus que les hommes?

lus de 1.000 nouveaux cas 
par jour
Face à la réalité que nous 
vivons au jour le jour concer-

nant l’épidémie de coronavirus (covid 19 
), face aux nombreux changements inter-
venus qui touchent notre mode de vie, 
nos lieux de travail, nos déplacements, 
nos liens familiaux, on ne peut s’empê-
cher de réfléchir, d’analyser ce qui se 
passe dans notre pays qui enregistre une 
augmentation importante des nouveaux 
cas de patients atteints de la Covid-19 .
Il y a une recrudescence de la circulation 
du virus particulièrement au niveau de 
quatre régions (Tanger – Tétouan – Al 
Houceima, Casablanca  - Settat, 
Marrakech – Safi, Meknès – Fès...). Les 
statistiques journalières présentées par le 
département de la santé lors des points de 
presse se passent de tout commentaire, 
puisque  la barre des 1.000 nouveaux cas 
par jour est dépassée.
Ignorance, inconscience et arrogance
Depuis le début de cette crise sanitaire, le 
Maroc a su gérer la situation. Nous avons 
anticipé, des décisions pertinentes ont été 
prises et mises en application sur le ter-
rain. Ce qui nous a permis d’éviter les 
drames vécus par d’autres pays.    
Le confinement a été très salutaire, les 
autorités ont assuré  et assumé pleine-
ment leurs rôles sans concession concer-
nant les gestes barrières...
Avec le deconfinement, nous avons tous 
constaté un relâchement.
Ce qui devait arriver, arriva. Des clusters, 

des cas de covid-19 qui se comptent par 
centaines, par milliers. L’ignorance, l’ir-
responsabilité, l’inconscience de certaines 
et certains ont permis au virus d’étendre 
son emprise, de s’alimenter et de se gaver 
de cette inconscience dont font preuve les 
jeunes, qui ne veulent pas se plier aux 
consignes des autorités et qui par ce com-
portement font preuve  d’arrogance et 
d’une attitude désinvolte. Ils refusent  de 
prendre au sérieux une telle épidémie.
Prise de conscience collective
Ce qui inquiète énormément, c’est de 
voir ces jeunes agir avec une insouciance 
inouïe, de se croire invulnérables, de se 

sentir plus fort que tout le monde. Plus 
pire encore, c’est de les entendre dire que 
ce virus, que cette épidémie n’est pas plus 
méchante qu’une simple grippe et que 
dans très peu de temps, nous allons nous 
en sortir sans avoir à faire d’efforts parti-
culiers. Alors là, franchement, on 
découvre qu’il y a un vide en termes de 
pédagogie concernant l’épidémie.
Personnellement, je suis sidéré quand je 
vois dans la rue, que de très nombreux 
citoyens circulent sans le masque. On ne 
doit nullement s’étonner face aux nom-
breux cas qui sont enregistrés chaque 
jour.

Quand je regarde le nombre de cas en 
Suisse, qui restent limités entre 50 et 70 
cas, avec 1 décès par jour, je comprends 
où se trouve la différence.
Des citoyens conscients, responsables, 
éduqués, soucieux de la sécurité et du 
bien-être des autres. Chez nous, il y a 
malheureusement des comportements 
contraires où se mêlent l’incivisme, l’ir-
responsabilité, l’inconscience, l’irrespect, 
et dans un tel contexte où nous sommes 
confrontés a l’épidémie de coronavirus, 
c’est le pire qui puisse arriver.
Notre avenir est entre nos mains
C’est encore plus vrai quand des malades 

hospitalisés , qui ont bénéficié d’une prise 
en charge totale gratuite , ( tests – médi-
caments – hébergement – alimentation 
…) ,  une fois parfaitement guéris et au 
moment de quitter l’hôpital  procèdent 
au vol crapuleux de draps , couvertures , 
couvres lits , oreilles , robinets, ampoules, 
et le matériel médical.
Que peut-on ressentir face à cette réalité?
Une réalité choquante et très pénalisante, 
inacceptable. Mais ça démontre bien où 
nous en sommes. Il y a du travail en pro-
fondeur à faire. Oui , c’est certains que 
tout n’est pas parfait, que certaines réac-
tions et agissements témoignent de frus-
trations longtemps en hibernation et qui 
soudainement éclatent.
Mais, c’est là, un débat que certains veu-
lent mettre au devant de la scène.
Ce qui est légitime, nous devons bien 
entendu conserver notre esprit critique, 
notre capacité de débat, comme cela a 
toujours été le cas.
Mais en toute objectivité, un tel débat 
nécessite une période plus propice.
Pour  le moment, il n’y a aucune discus-
sion à avoir, nous sommes dans une 
période où nous devons fonctionner de 
manière unitaire, car pour lutter efficace-
ment contre ce virus, pour vaincre ou 
atténuer cette épidémie, nous n’avons 
d’autres choix que de nous unir, d’agir 
ensemble. Tous les espoirs et la victoire 
sont en  grande partie entre les mains des 
citoyens.
Nous ne devons rien faire qui fasse perdre 
du temps ou qui complique la vie, qui 
entrave l’action de ceux qui luttent contre 
ce fléau.

L’épidémie du Sars-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, que connaît le Maroc à l’instar des autres pays de la 
planète, enregistre pour l’heure, une recrudescence marquée des nouveaux cas qui dépassent  les 1.000 par jour. 

Les autorités sanitaires rappellent aux citoyens que le virus circule de façon plus active et mettent en garde contre 
une possible aggravation de la situation, à la lumière d'indicateurs en hausse particulièrement au niveau de quatre 

régions du Pays, et rappellent l’intérêt des mesures de distanciation et des mesures barrières.

P

 Société

Ouardirhi Abdelaziz



À la veille de la Journée Nationale des MRE

Adopter une culture des bonnes pratiques et savoir raison garder

Pour une politique nationale de la recherche 
en migration sans discrimination !

ompant avec l’approche  d’ouverture et 
d’inclusion de l’ancien ministre chargé des 
MRE et des Affaires de la Migration, M. 

Abdelkrim Benatiq , la démarche suivie au minis-
tère délégué par la Direction de la coopération, des 
études et de la coordination intersectorielle , équi-
vaut à la pratique de l’exclusion et de la mise à 
l’écart de certains chercheurs, dont le seul tort est 
de s’être investi totalement dans le domaine de la 
recherche en migration depuis bien des années , de 
le faire avec un esprit critique constructif qui n’est 
nullement admis par certains gestionnaires , et de 
pratiquer l’engagement citoyen responsable, refu-
sant notamment la politique du mensonge et de 
l’imposture pratiqués par certains gestionnaires du 
dossier migratoire 
Le débat démocratique responsable et pluraliste 
doit être admis, accepté par tous les preneurs de 
décisions et les gestionnaires du dossier migratoire. 
De même, la liberté de pensée et d’expression doit 
être respectée, sans procéder à des mises à l’écart 
arbitraires et à des exclusions de chercheurs sur les-
quels l’anathème est jeté . On ne doit pas pratiquer 
à l’égard de ces derniers un «droit de veto » relatif à 
la participation aux institutions publiques rela-
tives  au champs migratoire, lorsque les critères 
objectifs de cette implication sont réunies , comme 
ceci s’est réalisé lors de la création toute récente du 
Comité National Marocain du Réseau Académique 
Nord-Africain sur la Migration ( NAMAN) . 
Même si les noms des chercheurs ont été fournis 
par un collègue universitaire  expert en migration , 
missionné par l’ICMPD sur la base de contacts 
établis ( avec certains seulement) et devenu entre 
temps président du conseil scientifique de ce 
Comité National Marocain , la responsabilité finale 
des noms retenus à ce comité national ( et de ceux 
exclus ou «oubliés») , incombe au ministère délé-
gué , chargé des MRE , qui est le chef de file du 
projet.  Contrairement à ce qui a pu être avancé 
par d’aucun pour se dédouaner, ce n’est pas l’UE ( 
comment pourrait-elle le faire ?) , mais c’est le 
directeur de la coopération , des études et de la 
coordination intersectorielle , qui a désigné et 
mandaté un universitaire pour établir une liste de 
chercheurs à impliquer dans le projet qui a comme 
chef de file le ministère délégué chargé des MRE 
On peut penser qu’ils se sont mis pleinement d’ac-
cord sur les critères , les priorités et d’autres «consi-
dérations»  pour la «sélection » des chercheurs . Le 
directeur de la coopération au ministère délégué l’a 
t-il fait de lui même dans le cadre de sa marge de 
manoeuvre , de ses propres critères subjectifs , ou 
bien sinon avec les directives de la hiérarchie ( à 
quel niveau depuis le dernier remaniement minis-

tériel avec les attributions et préroga-
tives très limitées de la ministre délé-
guée chargée des MRE ? ) , du moins 
avec l’aval de cette même hiérarchie !? 
Ou bien l’a t-il fait en profitant de la 
période de transition au département 
qui connaît un sérieux problème de 
gouvernance , ne sachant pas qui fait 
quoi , qui dépend de qui , qui prend les 
décisions et sous quel contrôle !? 
Ce département délégué a normalement 
la liste de tous les chercheurs en migra-
tion pour avoir organisé , durant le der-
nier mandat ministériel,  de nombreuses 
rencontres de réflexion et d’échanges avec 
les chercheurs  et pris en charge également 
leur participation à la semaine mondiale 
de Marrakech sur les migrations , sous les 
auspices de l’ONU du 4 au 10 décembre 
2018 . 
Dès lors, on ne peut que protester vivement 
contre les agissements intolérables précités, 
qui constituent une très mauvaise pratique, 
mus par des considérations et motivations qui lais-
sent à désirer, en prenant l’opinion publique à 
témoin et en attirant l’attention de la hiérarchie 
des responsables au niveau du ministère délégué 
chargé des MRE et du département dont celui-ci 
dépend , à savoir le ministère des affaires étrangères 
, de la coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger . 

Savoir raison garder 

Espérons donc que la clarté sur ces dérives soit 
faite dans le cadre d’une véritable reddition des 
comptes, que les preneurs de décision concernés 
sachent raison garder, rompent radicalement avec 

des comportements nuisibles  en vigueur et qu’ils 
tirent les enseignements dans la perspective d’ins-
taurer une culture de bonnes pratiques en matière 
de gestion du dossier migratoire, à l’heure où, dans 
le cadre de l’Union Africaine, le Maroc assure au 
plus haut niveau de l’Etat, le rôle de Leader dans le 
domaine migratoire et appelle les États africains à 
pratiquer une politique d’ouverture et d’inclusion. 
Relevons à ce propos le paragraphe 57 de l ‘Agenda 
Africain sur la Migration , qui constitue un apport 
majeur du Royaume du Maroc à l’UA : « les straté-
gies nationales africaines sur la Migration doivent 
répondre à une approche pangouvernementale et 
pan-sociétale , qui associe l’ensemble du gouverne-
ment et de la société, en impliquant non seulement 
la participation de tous les ministères concernés, les 
collectivités locales, mais également de la société 
civile et du secteur privé, des diaspora, des institu-
tions nationales des droits de l’Homme , des 
milieux universitaires et des autres acteurs agissant 
dans le domaine de la migration » . 
Faisons  en sorte qu’avec la préparation et le lance-
ment ( en cachette) de ce Comité National 
NAMAN , qui implique notamment des départe-
ments ministériels et des institutions nationales, 
cette démarche d’exclusions soit vite corrigée afin 
d’impliquer dans l’intérêt national et celui des 
migrant(es) au Maroc et de la «Jaliya » , tous les 
départements et institutions concernés , toutes les 
compétences académiques du domaine existant au 
Maroc et parmi la communauté des citoyens maro

cains établis à l’étranger, sans ostracisme 
ni discrimination . 
Par ailleurs et ceci nous paraît en tant que cher-
cheur une condition incontournable à cette partici-
pation, le financement extérieur de la recherche , 
est à orienter exclusivement en réponse aux besoins 
nationaux du Maroc, en dehors de tout agenda 
sécuritaire , même si au départ, avec la première 
thématique «light » retenue au Maroc,  celle de la 
diaspora et plus particulièrement des «compétences 
marocaines à l’étranger » , ceci n’apparaît pas . 
C’est à l’honneur de certains chercheurs universi-
taires en migration de s’être retirés du projet ou 
bien d’avoir refusé d’y participer dès le départ , en 
liaison soit avec l’ambiguïté sécuritaire du projet à 
l’échelle régionale , soit au même moment pour 
d’aucuns , en raison de l’ostracisme pratiqué à 
l’égard d’autres chercheurs . Encore une fois et 
encore , l’éloignement  absolu de l’agenda sécuri-
taire et l’implication de TOUTES les chercheuses 
et TOUS les chercheurs de longue date en migra-
tion , toutes disciplines confondues ( avec bien 
entendu la nécessaire ouverture sur les jeunes cher-
cheurs et chercheuses ) , constituent pour nous des 
exigences fondamentales . Elle sont incontour-
nables  et ne se négocient pas . 
Ce partenariat scientifique avec les institutions 
chargées du dossier migratoire au Maroc, réclamé 
par les uns et les autres depuis bien longtemps , est 
à assurer dès le départ sur des bases objectives et 
inclusives , claires , transparentes , exclusivement 
académiques et scientifiques et ouvertes sur l’ave-
nir.

R

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Au total, le Maroc appartient à toutes 
ses  citoyennes et à tous ses citoyens , y 
compris les chercheur(e)s  marocain(e)s 
en migration , sans exclusive . Le refus 
d’impliquer institutionnellement certains 
d’entre eux dans la réflexion pour l’action 
en matière migratoire, n’a pas sa place, ne 
saurait être justifié d’aucune manière et 
ne peut être accepté , quels que soient les 
«arguments » invoqués , voir même «assu-
més» (!!!)  par d’aucuns .  Pour toutes les 
raisons développées dans cette contribu-
tion au débat public pour l’action, on ne 
peut que dénoncer cette pratique irrece-
vable et malsaine.

dernière partie
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C’est à l’honneur de certains 
chercheurs universitaires en 
migration de s’être retirés du 
projet ou bien d’avoir refusé d’y 
participer dès le départ , en 
liaison soit avec l’ambiguïté 
sécuritaire du projet à 
l’échelle régionale
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« Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par 
l'enthousiasme. » 
N. de Condorcet

« Loin des yeux, loin du cœur. » 
S. Properce 

Préambule

Il faut dès l’abord rappeler que le numérique n’est qu’un 
outil et ne peut jamais être une finalité en soi. Un outil ins-
crit dans une histoire et contextualisé dans un processus 
socioéconomique précis.  En effet, l’histoire de la communi-
cation humaine se caractérise par de multiples mutations 
techniques et symboliques  motivées par la nécessité 
d’échanges optimaux d’informations, d’interactions sociales, 
de savoirs, d’idéologies. L’invention de l’écriture par les 
Sumériens et les Phéniciens, celle de l’imprimerie par 
Gutenberg, celle de la photographie,  celle du cinéma, du 
téléphone, de la télévision, de l’Internet sont autant des 
réponses à des enjeux et fonctions divers. L’homo sapiens a 
toujours exprimé le besoin de garder une trace mnémotech-
nique de son expérience, de stocker le maximum d’informa-
tions, d’élargir l’audience et les territoires de l’information, 
d’accélérer  la diffusion de l’information, et d’atteindre  le 
meilleur effet sur le système neuro-cognitif. En fait, l’histoire 
de l’Homo Sapiens se confond avec celle des techniques et 
technologies de communication à distance (dans l’espace et 
à travers les générations et les âges).Ces différentes innova-
tions constituent donc à la fois des vecteurs de savoirs, 
d’émotions et d’opinions et des ontophanies digitales qui 
structurent et conditionnent  la pensée, la perception et la 
vision du monde. L’irrésistible  mutation numérique des 
échanges symboliques et la profonde métamorphose  de la 
communication, basées sur la centralité de l’écran, de la 
connexion, des hyperliens  et des médias, sont en train de 
procéder à une transformation  profonde de la pensée et de 
ses modes de transmission et  de basculer dans un nouveau 
paradigme de la connaissance dont les contours sont encore 
indéterminés. Ce bouleversement implique évidemment  
l’examen de trois questions majeures relatives aux dimen-
sions épistémique, esthétique et éthique de la communica-
tion à distance particulièrement dans les pays du Sud où 
sévissent encore, de manière dramatique, l’analphabétisme 
de l’image et du web et l’illettrisme. Ce changement de 
paradigme implique de nouveaux enjeux, de nouveaux 
rituels, des  comportements et des valeurs inédits. De nos 
jours, les écrans sont incontournables pour l’information, 
indispensables pour  l’auto-formation,  et essentiels pour la 
déformation… L’écran devient lui-même une valeur.
En partant du principe que l’intégration des technologies de 
la communication en milieu pédagogique nécessite, pour 

éviter le tâtonnement et le bricolage pédagogiques,  une 
réflexion méta-technologique (mét-webinaire, méta-ensei-
gnement à distance) qui en détermine les apports et en 
signale les limites, la problématique envisagée dans ce papier 
consiste à examiner comment l’ignorance de la grammaire 
des images et des médias  et les lois de nouveau paradigme 
de la connaissance nuisent à la communication à distance 
via le webinaire. Qu’est ce qu’un webinaire du point de vue 
sémiotique ? Quels types de problèmes pose son usage en 
milieu marocain ? Quelles en sont les conséquences sur la 
doxa universitaire ? La web-TV universitaire est-elle possible 
au Maroc ?

Le webinaire…..

Où commence et où finit le webinaire et son sens ? Quelle 
place accorder au concept de télé-enseignement dans l’éco-
système universitaire marocain ?
Le webinaire (terme composé de web et de séminaire) 
désigne une technique et une pratique audio-scripto-
visuelles  interactives fondées sur Internet permettant d’assu-
rer à distance et au bénéfice d’un grand nombre de partici-
pants des réunions, des séminaires, des formations, des cours 
en ligne.
Le terme s’est brutalement  installé dans le jargon et dans la 
pratique des universités marocaines en plus de ses coro-
laires : plateforme LMS, e-learning, formation à distance, 
télé-enseignement/apprentissage, Moocs…Il suscite toujours 
un débat et des controverses sans précédents entre deux ten-
dances antinomiques : celle de l’engouement technophile 
pour les TIC et du désir de changer de paradigme pédago-
gique, et celle des résistances technophobes  et des attitudes 
réfractaires à toute mutation technologique injustifiée.
Cette situation inédite, puisque l’université marocaine a 
depuis longtemps  opposé son veto à la conjonction de l’en-
seignement et de la recherche d’une part et de l’écran, des 
médias, du multimédia, des arts, et du cinéma, d’ autre part,  
rend légitime et urgente une réflexion méta-webinaire fon-
dée sur les principes de la sémio-éthique ( J. Fontanille, P.
Boudieu, CS Peirce…) pour en saisir les points forts et les 
limites et pour en améliorer les usages.
Il est bien évident que le terme « séminaire » n’est pas inno-
cent. Sa connotation religieuse ( formation des prêtres), son 
usage universitaire et sa récupération par le marketing de 
l’entreprise en quête de prestige et d’estime, font que le 
webinaire est en théorie une pépinière digitale censée jouer 
un rôle fondamental dans la dissémination et la circulation 
de la pensée et de l’intelligence. Les plateformes du webi-
naire (Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect, Google 
Meet, Webex, Livestorm) permettent de visionner le cours 
en direct (visioconférence en live, e-learning) ou en différé 
(cours enregistrés)  en vue d’une consultation ultérieure 
(visionnage de replay, téléchargement de documents)… La 
base de la communication entre participants  se constitue de 
vidéo (webcam, streaming vidéo, documents vidéos), de 
parole(mirco VOIP), de documents écrits ou de PowerPoint. 
Un service de traduction est assuré par des spécialistes et les 
participants ont le droit de poser des questions écrites ou 
orales. Le support technique de cette classe virtuelle peut 
être un ordinateur, une tablette, un Smartphone…Dans 
notre enquête, les étudiants marocains préfèrent utiliser, 
pour des raisons économiques que l’on devine, soit le télé-
phone, soit les ordinateurs des cybercafés. Il faut rappeler 
que le webinaire est le prolongement d’une longue tradition 
humaine de l’enseignement à distance présente dans toutes 
les civilisations au moyen du codex, du volumen, du livre 
imprimé, du cinéma, de la télévision, de la cassette vidéo, 
du multimédia hors ligne, du télé-enseignement, de l’ensei-
gnement par correspondance, de la radio scolaire…La dis-
tance signifie à la fois l’éloignement géographique et tempo-
relle et l’absence hic et nunc et suppose l’existence d’un 
intermédiaire (un médium)concret entre l’instance émettrice 
(les professeurs) et l’instance réceptrice (les apprenants, les 
étudiants). Aujourd’hui, l’enseignement à distance est 
l’unique réponse possible pour les défis et handicaps sui-
vants : la massification de l’accès à l’université, l’éloignement  
et le décrachage des étudiants liés à des raisons géogra-
phique, médicale, judiciaire, familiale, psychologique ou 
professionnelle, le cloisonnement de l’imaginaire tribal de 
nos apprenants, l’impact écologique, le balisage  de la navi-
gation dans l’offre extraordinaire des savoirs et des connais-
sances , l’autonomisation et la responsabilisation  des appre-
nants…
Il convient de faire le départ entre distance physique (dans 
l’espace et dans le temps) et  distanciation (au sens de 
Brecht) : l’enseignement qu’il soit en présentiel ou à dis-
tance, en tant que médiation des savoirs et des valeurs, est 
appelé, pour être moderne et performant, à se fonder sur la 
distanciation en tant que processus subversif orienté sur l’es-
prit critique, sur la prise de conscience, sur l’argumentation 
contre la culture de l’évidence, sur la maitrise synoptique 
des data et des évènements, sur l’esprit comparatiste et rela-
tiviste…La distanciation permet de mettre en perspective les 
savoirs et les idées, de mettre en place une dialectique savou-
reuse entre le détail singulier et le global universel. Comme 
il n’ ya pas de science sans conscience, il n’ y  pas de distance 
sans distanciation.
En théorie, les technologies de la communication à distance 
ont cette formidable vertu de favoriser la quête de l’informa-
tion essentielle, le développement  des aptitudes de l’esprit 
de synthèse, et la culture du contre-exemple et du contre-
argument…
En principe, toute communication pédagogique basée sur le 
webinaire est similaire à la communication livresque en ce 
sens que son contenu se manifeste comme un texte écrit, un 
livre lisible, agréable, instructif, sobre, avec une bonne mise 
en page. Le livre et le webinaire enregistré sont des supports 

d’information durables, transportables n’exigeant pas la 
coprésence de l’énonciateur et l’énonciataire, et indispen-
sables pour la diffusion de la pensée et des valeurs.
En profondeur, le webinaire est un outil neutre ; c’est l’usage 
et les pouvoirs en présence qui lui donnent valeurs axiolo-
giques et finalités idéologiques. 
Le webinaire obéit aux règles et lois de la grammaire audio-
scripto-visuelle (cadrage, composition, éclairage, phonosty-
listique, calligraphie, scriptovisuel…) et aux principes du 
numérique (interactivité, hypermédias, hyperlien). Ses avan-
tages sont largement investis par le marketing, les réunions 
d’entreprise, les interviews, les formations à distances, les 
recrutements, la génération de leads. La culture écranique 
exige lisibilité de l’information, mise en cadre agréable, et 
ergonomie efficiente.
Le corpus  des données de notre recherche se compose de 
plusieurs heures de webinaire et de cours à distance prati-
qués en milieux universitaire et scolaire marocains durant la 
période qui couvre  mai, juin et juillet 2020.
Dans ce corpus, la distance , dans le sens de proxémie et 
d’éloignement, se décline en cinq modes : la distance spa-
tiale entre les participants, la distance temporelle dans le cas 
des webinaires différés, la distance épistémique entre le 
savoir et l’ignorance, la distance sociale qui se manifeste à 
travers la fracture numérique et l’inégalité socioéconomique 
entre les info-riches (les info-obèses)et les info-pauvres (les 
anorexiques de l’information), la distance émotionnelle qui 
est grande dans les  webinaires, la distance psychologique 
entre apprenants motivés et apprenants non motivés, et la 
distance ou fracture entre ceux qui utilisent le numérique 
comme loisirs et ceux qui l’exploitent comme source de 
savoir et de culture…A bien réfléchir, il n’ y a de distance 
que quand il y a absence de motivation, de désir ou de capa-
cités cognitives ou matérielles envers le savoir. Notre expé-
rience d’enseignant et de formateur nous a convaincu que 
certains étudiants sont présents physiquement, mais absents 
spirituellement ; par contre, d’autres sont absents physique-
ment, mais fortement présents spirituellement. Autrement 
dit, la présence, l’absence, la distance sont des concepts dont 
la signification dépend principalement de l’intérêt, de l’at-
tention, de l’adhésion et de la confiance qu’accordent les 
participants aux finalités et aux valeurs de  la communica-
tion didactique qu’elle soit en présentiel ou en distanciel. 
D’un autre point de vue, le nomadisme et le voyage sont des 
valeurs pour l’acquisition du savoir (Demandez le savoir, 
même en Chine, dit le hadith apocryphe). Le savoir est tou-
jours ailleurs, dans l’inconnu…
E .Goffman, dans son fameux  Les Rites d’interaction, dis-
tingue à juste titre quatre modalités de présence pour décrire 
la dramaturgie des interactions verbales : le face à face (pré-
sence effective des protagonistes dans un ici et maintenant), 
la présence virtuelle (même maintenant, même espace vir-
tuel mais différents ici), la distance synchrone (même main-
tenant, différents ici), la présence asynchrone ( différents ici, 
et différents maintenant). Les premières observations mon-
trent que de nombreux usagers du webinaire et de l’ensei-
gnement à distance sont en déphasage complet  par rapport 
à la maitrise de la  grammaire élémentaire des images et de 
l’audio-scripto-vision numérisés.  En effet, nous avons pu 
catégoriser plusieurs types de problèmes dont la configura-
tion peut être la suivante :

Problèmes épistémiques

L’écran épistémique (cinéma, télévision, Internet), en tant 
que lieu de pensée et de réflexion,  a toujours été en concur-
rence avec l’écran ludique (le divertissement) et l’écran idéo-
logique (la propagande), et en complémentarité avec les 
autres médias du savoir ( livre, photographie, radio, carte, 
graphiques). Et malgré l’hégémonie de l’industrie du diver-
tissement, il  est aujourd’hui une panacée pour la logique 
académique et universitaire, une opportunité historique 
pour disséminer la connaissance et l’intelligence.
Mais il est certain que l’entropie H des écrans et du numé-
rique est loin d’égaler celle de l’enseignement en présentiel. 
Aucune plus-value épistémique n’est ajoutée par l’usage du 
webinaire et de la communication à distance en raison des 
contraintes techniques, des limites temporelles et de l’exclu-
sion des références bibliographiques.
L’externalisation écranique des connaissances (sciences, 
humanités, droits) est en deçà de la quantité et de la qualité 
informationnelles et épistémiques de la communication face 
to face en présentiel, multicanale. 

Problèmes esthétiques

Du point de vue sémiotique, le webinaire se compose de 
deux dimensions : l’une sémantique liée au contenu épisté-
mique et référentiel, l’autre formelle relative à la mise en 
écran (mise en cadre, mise en image) selon les règles audio-
visuelles élémentaires et selon les lois esthétiques des cinq 
composantes : scénariser, cadrer, sonoriser, monter, montrer.
Rappelons à ce sujet  les propos de Jacquinot,G. et G. 
Leblanc (1996 ) dans Les genres télévisuels dans l’enseigne-
ment, selon lesquels : « des études rappellent que 11% des 
apprentissages se font par l’ouïe et 83% par la vue ; que 
nous retenons 20% de ce que nous entendons et 50% de ce 
que nous voyons et entendons ». Autrement dit, l’œil 
apprend mieux que l’oreille, et, il est certain que tous les 
progrès scientifiques actuels sont les fruits du développe-
ment de la visualisation et des images.
En outre, il semble nécessaire de signaler que les participants 
à un webinaire (intervenant, étudiant, conférencier, modéra-
teur), une fois filmés et enregistrés perdent leur identité 
naturelle (celle de l’état civil) et deviennent  ipso facto des 
personnages virtuels, des êtres de pixels et des algorithmes ; 
donc soumis aux lois de la grammaire des images numé-

riques. En fait, l’avatar numérique est en parfaite rupture 
avec son référent ontologique. L’image d’une pomme n’est 
une pomme, dirait Magritte dans on fameux tableau La tra-
hison des images. En tant que telle, l’image d’une pomme 
n’acquiert du sens et de la beauté que par le biais des règles 
de la mise en image.
Le passage brutal de l’oralité tribale à la civilisation de 
l’image et de la mondialisation abouti nécessairement à des 
produits entachés de maladresse : la majorité des vidéos des 
webinaires et des cours en distance de notre corpus ne res-
pectent que rarement la grammaire et la rhétorique du 
cadrage et versent dans une malheureuse parataxe audiovi-
suelle.
De plus on ne manque pas de constater dans ledit corpus la 
priorité du contenu sur la mise en forme, la prédominance 
du plan-séquence et la quasi-absence du montage, l’aspect 
minimaliste de la mise en scène, la suprématie de la parole 
sur l’image (on filme celui qui parle, et tout est verbalisé), 
l’omniprésence de l’autoportrait (le selfie)…
De manière détaillée, trois catégories de dysfonctionnements 
audiovisuels  se dégagent de notre corpus :
•  Le cadrage : les erreurs de cadrage sont fréquents à diffé-
rents niveaux ; on trouve notamment  des plans inclinés, des 
gros plans disgracieux, des contreplongées ou plongées 
dégradantes pour les visages,  des plans larges trop aérés, des 
formes géométriques dissymétriques… 
•  La lumière : les plans sont souvent mal éclairés avec des  
sous-expositions ou des surexpositions malencontreuses, le 
sujet filmé est souvent mis dans la zone sombre,
•  L’arrière-plan : à part un seul cas où l’arrière plan se com-
pose de la bibliothèque du professeur, les fonds de l’image 
les plus récurrents sont le mur monochrome sobre, quelques 
zelliges ou des rideaux richement décorés ou le couloir de 
l’appartement.  La perspective et la profondeur de champ se 
trouvent massacrés. Parfois, dans la profondeur de champ, 
on peut apercevoir les parties de l’appartement, les évène-
ments de la vie intime de la personne. En somme, rareté ou 
quasi absence des arrières plans culturels (bibliothèque, 
vidéothèque,  tableaux de peinture, œuvres d’art…)
•  Proxémie et kinésique : dans certains cas, les internautes 
se filment couchés ou allongés ; de plus, le corps est rare-
ment stable face à la caméra et exprime un certain ennui. La 
gestuelle du présentielle est transposée dans l’écran et crée 
une anomalie dans l’image. De plus, la conscience de l’exis-
tence de la caméra rend les corps raides et neutralise les sou-
rires et le bienêtre de l’échange du savoir…
•  Le hors-champ est toujours présent soit par les regards des 
participants, soit par les bruits de la vie ordinaire. Il existe 
souvent le voyeurisme des participants.
•  Accessoires et coiffures : on a relevé des cas où le profes-
seur ou les étudiants participent au cours virtuel en vête-
ments intimes(pyjama, gandoura, sans se coiffer ni être pré-
sentables…
•  Les aides visuelles (PowerPoint, slides, schémas…) sont 
toujours subordonnées à la parole dominante, parfois sur-
chargées de phrases, sans hiérarchie des informations… 
Rien ne permet de justifier ces erreurs de cadrage et de com-
position : ni le pragmatisme  pédagogique qui n’a jamais 
cautionné le mépris de l’esthétique,  ni l’écologie de la com-
munication virtuelle à distance qui a toujours été le prolon-
gement des arts traditionnels (peinture, photographie, ciné-
ma…),  ni la mise en scène du direct (le live) qui est sou-
vent anticipée dans les médias…
 L’enseignement, l’éducation ont toujours rimé avec la 
séduction, la motivation, le bienêtre. La beauté du médium 
et du climat pédagogique ont depuis toujours un impact 
positif et euphorisant sur l’apprentissage, la mémorisation et 
l’attention. Selon R. Barthes, les racines du verbe «  savoir » 
et du mot «  saveur » se confondent et se croisent : "Un peu 
de sagesse, un peu de savoir, nul pouvoir, et le plus de saveur 
possible". De plus, l’intelligence a deux grands secrets : elle 
est multiple et elle a pour l’émotion pour alliée. Dostoïevski 
renchérit en affirmant que seule « la beauté sauvera le 
monde ». De ce fait, l’écologie de l’éducation à distance pré-
suppose une compétence à saisir la beauté dans le savoir par-
tagé et l’adaptation du médium aux lois de l’harmonie.
La force de la médiation du savoir à distance réside dans 
trois aspects : l’écart par rapport aux stratégies des médias 
du divertissement et de l’idéologie (Facebook, Whatsapp, 
Tweetter…), la scénarisation de l’accès au savoir (une pro-
gression qui va du simple au complexe, des faits concrets 
aux lois abstraites, du local au global, de l’ancien à l’iné-
dit…), l’évaluation constante de ses outils pédagogiques. 
Les lieux du savoir et de l’intelligence (Ecole, université, 
enseignement à distance), en tant qu’espaces de liberté et de 
création, sont appelés, pour moult raisons, à ne jamais céder 
ni au laxisme, ni à la médiocrité ni la platitude des médias 
marocains. Ils sont contraints à s’approprier les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication tout 
en y insufflant leur propre âme, leurs propres valeurs. Plus 
encore : ils préparent l’apprenant à devenir citoyen digital 
capable de s’intégrer sans se désintégrer dans l’actuelle socié-
té de la connaissance et apte à relever les défis d’un village 
mondialement hyper-connecté.
Problèmes techniques
L’usage  de la technique numérique en milieu pédagogique 
ne s’opère pas sans rencontrer quelques inconvénients carac-
téristiques des pays du Sud dont les plus importants : flux et 
débit de la connexion souvent instables, transmission diffi-
cile et pixellisation des vidéos, absence de matériel pour les 
étudiants, limitation du nombre de participants et de la 
durée du webinaire, décalage entre le son et l’image, l’inves-
tissement financier (coût du Smartphone et de la 
connexion) est généralement dissuasif pour les apprenants 
en situation de précarité.

Demain : IIème et dernière partie

Du  webinaire à la web-TV universitaire :

Enjeux et défis pour le Maroc

Cette contribution a pour 
ambition de participer au 

débat enclenché ces derniers 
temps au Maroc par le bas-
culement précipité de l’uni-

versité marocaine dans le 
paradigme d’une pédagogie 

et d’une didactique 
construites par et autour du 
numérique interconnecté et 

du distanciel partiel ou com-
plet. Faut-il se contenter des 

simples webinaires pour 
parer à l’urgence (en raison 
de la situation sanitaire due 
au Covid19) ou aller plus 

loin : anticiper l’écosystème 
pédagogique futur, se proje-
ter dans l’avenir et s’élever 

au niveau international,  en 
créant et en démocratisant 

des médias (télévision, radio, 
presse écrite, cinéma) spéci-

fiquement universitaires 
comme c’est le cas partout 

dans le monde?
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L’autonomie, seule voie « réaliste et réalisable » pour 
mettre un terme au différend régional sur le Sahara

Sidi Hamdi Ould Errachid et Yanja El Khattat saisissent le SG de l’ONU

l est tout aussi important de souligner qu'en 
tant que sahraouis, démocratiquement élus 
au suffrage universel direct, assumant plei-
nement et fièrement notre marocanité, nous 

soutenons qu'aucune solution qui ne s'inscrirait pas réso-
lument et irréversiblement dans le cadre de la souveraine-
té et de l'intégrité territoriale du Maroc ne saurait être 
recevable, ni en aucune manière nous être opposable", 
ont indiqué les présidents des deux régions du Sahara 
marocain dans une lettre adressée au secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres.
MM. Ould Errachid et El Khattat dénient au groupe 
armé, le "Polisario", le droit et la légitimité de représenter 
les sahraouis comme il le prétend indûment, et encore 
moins celle de représenter la population vivant au Sahara 
Marocain. "Ceci est d'autant plus évident que ce groupe 
séparatiste armé est plus que jamais décrié en particulier 
au sein des camps de Tindouf, où un mouvement dissi-
dent vient de déclarer publiquement qu'il est temps d'en 
finir avec le mythe du "Polisario" seul représentant légi-
time des sahraouis", ont-ils ajouté.
Ils ont relevé que leur initiative de s’adresser au SG de 
l’ONU émane de leur parfaite connaissance de la situa-
tion réelle qui prévaut dans leurs circonscriptions électo-
rales. Cette connaissance, ont-ils poursuivi, nous l'avons 
acquise de par l'exercice de nos responsabilités sur le ter-
rain et qui est doublée de notre légitimité et notre repré-
sentativité qui nous ont été conférées par les urnes à l'is-
sue d'un processus électoral transparent et démocratique.
Ils rappellent leur participation "active" en tant que pré-
sidents des deux régions du Sahara marocain et membres 
de la délégation marocaine aux deux tables rondes tenues 
à Genève les 5 et 6 décembre 2018 et les 21 et 22 mars 
2019, sous l'égide de l’ancien Envoyé Personnel du SG 
de l’ONU pour le Sahara, Horst Kôhler.
"Nous y avons apporté des contributions substantielles 
aux discussions sur le développement socioéconomique 
de la région, le climat de liberté qui y règne, la participa-
tion démocratique de la population du Sahara marocain 
à la gestion de ses affaires locales, et les efforts de réinté-
gration des personnes ayant choisi de retourner à leur 
mère patrie, le Maroc, pour y vivre dans la dignité", ont-
ils exposé.
Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et 
Dakhla Oued Eddahab condamnent par ailleurs avec 
force l'outrage et les violations graves, massives et conti-
nues qui sont infligées à la dignité et aux droits des per-
sonnes séquestrées dans les camps de Tindouf.
Ils ont ajouté que ces derniers subissent depuis bientôt 
cinq décennies les affres du régime autocratique draco-
nien dans une zone de non droit où l'Algérie a abandon-
né ses compétences juridictionnelles aux mains de milices 
armées, laissant de ce fait ces populations en dehors de 
tout cadre de protection étatique, juridique et institu-
tionnelle à même de traiter les violations intervenues sur 
un territoire sous juridiction algérienne.
Ils ont rappelé que le Comité des droits de l'homme avait 
dénoncé, en juillet 2018, cette dévolution illégale par 
laquelle l'Algérie se dérobe de ses responsabilités depuis 
plus de quatre décennies.
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention 
arbitraire a établi, dans sa décision adoptée le 5 juin 
2020 relative à la plainte déposée par un opposant à la 
direction du "polisario", la responsabilité de l'Etat algé-
rien dans les violations massives des droits de I’Homme 
dans les camps de Tindouf, ont-t-ils également rappelé.
Les présidents des deux régions déplorent que les camps 
de Tindouf ont connu récemment une recrudescence des 
contestations sociales et une multiplication des soulève-
ments, relevant que ces contestations sont réprimées par 
le "polisario" et l'Algérie, qui ont recours aux tanks et 
aux moyens militaires contre une population civile.

Tindouf, outil 
de chantage politique

Ils ont également condamné le fait que les populations 
des camps de Tindouf soient utilisées comme outil de 
chantage politique et qu'elles soient soumises à l'humilia-
tion de l'indigence pour récolter des aides humanitaires 
qui sont dévoyées au profit d'oligarques de la misère, 
ajoutant qu’il n'est certainement pas anodin que l'Union 
Européenne continue de suivre de près le détournement 
de ces aides.
"Cette exploitation honteuse de nos frères et sœurs dans 
les camps de Tindouf se poursuit dans l'impunité et sous 
couvert de l'opacité entretenue par l'Algérie", ont-t-ils 
regretté, notant que l'Algérie refuse que ces populations 
soient dûment enregistrées et recensées, en flagrants 
mépris et violation de la responsabilité conventionnelle 

du pays hôte, l'Algérie, des dispositions du droit humani-
taire international et des demandes répétitives et inces-
santes du Conseil de Sécurité depuis 2011.
"C'est dire tout, ont-t-ils poursuivi, le mépris dans lequel 
la dignité et les droits fondamentaux de ces populations 
sont tenues par l'Algérie alors qu'elle ne lésine pas sur les 
moyens pour entretenir le confort de la Nomenklatura 
du +Polisario+".
D’après MM. Ouled Errachid et Yanja, le "Polisario" 
bénéficie de sommes importantes ne serait-ce que pour 
l'entretien d’armement de plus en plus couteux dans ce 
qui sont pourtant censés être des camps de réfugiés, non 
militarisés, où vivent des civils.
Contrairement à cette situation désastreuse dans les 
camps de Tindouf, les deux responsables locaux souli-
gnent que les droits de la population locale au Sahara 
marocain jouissent d'une protection et d'une promotion 
effectives, basées sur des garanties constitutionnelles et 
un cadre juridique et institutionnel national conforme 
aux engagements internationaux du Maroc.
Ils se félicitent dans ce cadre des efforts énormes 
déployés, durant plus de quatre décennies par le Maroc, 
en faveur du développement de ses provinces du Sud, 
mettant en avant la nouvelle dynamique de développe-
ment enclenchée dans le cadre du modèle de développe-
ment des provinces du Sud, doté d'un budget de près de 
8 milliards de dollars.

Un véritable pôle de développement 
et de coopération

Ce modèle, ont-t-ils poursuivi, représente un levier 
majeur de développement et qui est d'ores et déjà enclen-
ché pour ériger cette région en un véritable pôle de déve-
loppement et de coopération régionale et internationale, 
ajoutant que ces projets et ces importants investissements 
y afférents "sont soutenus par la population locale et 
menés sous notre supervision régionale".
D’après les présidents des deux régions, ces réalisations, 
tout comme les accords de développement et de coopéra-
tion conclus avec divers acteurs internationaux majeurs, 
en plein respect du droit international, réfutent les allé-
gations au sujet de l'exploitation des ressources naturelles 
du Sahara marocain.
Ils ont fait remarquer que la crédibilité de cette dyna-
mique de développement qui s'inscrit dans une perspec-
tive d'ouverture et d'intégration économique au niveau 
régional, continental et international, suscite un intérêt 
grandissant porté pour les deux régions, ajoutant que ces 
dernières accueillent un grand nombre de manifestations 
internationales, et régionales à caractère diplomatique, 
économique, culturel et sportif, ayant drainé des milliers 
de participants.
"Ceci apporte, évidement un démenti sans appel à cer-
taines voix qui tentent de présenter le Sahara marocain 
comme une région fermée", ont-t-ils relevé.
MM. Ouled Errachid et Yanja se sont par ailleurs réjouis 
de la bonne gestion par le Maroc de la crise sanitaire 
engendrée par la pandémie du Covid 19 qui constitue un 
sérieux défi pour tous les pays du monde, notant que le 
Royaume a su mettre en œuvre une riposte adéquate, lar-
gement saluée et reconnue aussi bien au niveau national 
qu'international.
Ils ont expliqué que la pertinence des mesures prises en 
temps opportun a permis d'agir efficacement sur la 
grande diversité de conséquences de la crise tant au 
niveau de la sensibilisation, la prévention, la mise en opé-
ration, dans des temps records, d'infrastructures et de 
dispositifs médicaux supplémentaires, l'accompagnement 
socio-économique des catégories vulnérables, l'enseigne-
ment à distance, tout en préservant la sérénité et la sécu-
rité sur l'ensemble du territoire national.

"Nos deux régions ont ainsi bénéficié de la même mobi-

lisation et des mêmes mesures d'intervention appliquées 
dans le reste du Maroc, ce qui a permis une gestion opti-
male de la menace et d'excellents résultats plaçant, en 
fait, nos deux régions parmi les moins affectées au Maroc 
qui présente des chiffres parmi les plus bas tant en ce qui 
concerne le nombre de contaminations ou de décès", 
ont-ils témoigné.

Des affabulations outrancières

En tant qu'élus et responsables régionaux, ils ont dit 
avoir eu l'occasion, à maintes reprises, de recueillir auprès 
de leurs électeurs les expressions de satisfaction et de fier-
té à l'égard de la mobilisation efficaces des pouvoirs 

publics et de la qualité de leurs interventions.
"Cela réfute de manière claire les allégations grossières 
des adversaires de l'intégrité territoriale de notre pays qui 
ont cherché à instrumentaliser cette épreuve de manière 
indécente", ont-t-ils relevé.
A travers cette lettre, les présidents des deux régions ont 
dit vouloir lever tout équivoque au sujet des affabulations 
outrancières qui sont véhiculées sur la situation dans le 
Sahara Marocain, à travers une entreprise de propagande 
sans scrupules par laquelle les autres parties s'efforcent de 
travestir la réalité.
"Nous avons donc tenu à faire savoir que nous, qui 
sommes présents et agissons sur le terrain au Sahara 
marocain, refusons toute surenchère à ce sujet. Notre 
démarche est également un cri de détresse à l'égard des 
conditions dramatiques dans lesquelles nos frères et 
sœurs à Tindouf sont maintenus. Cette situation ne doit 
plus être tolérée", ont-t-ils insisté.
Ils ont ainsi appelé à ce que ces camps soient rendus 
conformes aux normes et aux obligations découlant du 
droit international humanitaire, du droit international 
des droits de l'homme et qui incombent à l'Algérie, véri-
table partie au Conflit sur le Sahara marocain.
MM. Ould Errachid et Yanja ont estimé que le "polisa-
rio" et l'Algérie doivent être interpellés sur le peu de cas 
qu'ils font du bien être de ces populations et surtout des 
droits les plus élémentaires qui leur reviennent naturelle-
ment. "Il est grand temps que cette zone de non droit, 
que sont les camps de Tindouf, soit mise en lumière et 
que les restrictions imposées au droit à la mobilité de ces 
populations soient levées".

«I

Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued 
Eddahab, Sidi Hamdi Ould Errachid et Yanja El Khattat ont réitéré leur 
"pleine" adhésion et leur soutien "sans équivoque" à l'Initiative maro-
caine d'autonomie en tant que seule voie "réaliste et réalisable" à même 
de mettre un terme au différend régional sur le Sahara marocain.

 Débat  Actualité



Quelle est la signification ou plutôt les significa-
tions que l’auteur a injectées dans le mot « 
encre » (hibr en arabe) ? C'est une question qui 
se pose d’emblée, tellement le titre est intriguant. 
Car il paraît évident qu’il ne s’agit pas seulement 
de cette encre à écrire. Pour y voir de près, 
consultons le dictionnaire. 
Les mots dérivés de «hibr » (encre) ou s’en appro-
chant désignent le fait d’ornementer un tissu, de 
le broder, de bien calligraphier, de se réjouir en 
contemplant un ornement. Dans le verset 70 du 
Saint Coran, le verbe conjugué « touhbaroun » 
signifie être heureux en vu des jouissances pro-
mises au paradis, rendre heureux. Dans le hadith 
du prophète, cité par Abi Moussa Achaari.
 Par ailleurs, le verbe « habara » veut dire remplir 
un encrier, écrire un livre, rendre un dessin plus 
beau. Enfin le nom « hibr » désigne tout autant 
le savant que le poison. 
Là où il y a de l’encre, il y forcément quelqu’un 
qui écrit, qui a l’intention d’écrire, ou tout au 
moins ayant un projet d’écriture en vue. La pré-
sence de l’encre suppose aussi le geste d’hésita-
tion avant de commencer de griffonner.
Dans ce livre, l’encre n’a rien à voir avec le fait 
d’ornementer, d’enjoliver ou de rendre un écrit 
plus beau. Il y est question d’attirer l’attention 
sur un signe, sur une forme. C’est rendre compte 
d’une mission délibérée ou non. Donner à voir 
un symbole propre à un événement donné, à un 
message, à ce qui ressemble à de l’écriture. 
Et du moment qu’on est en présence d’encre, les 
Arabes utilisent parfois l’expression : « Ce n’est 
que de l’encre sur papier », signifiant par cela 
tout écrit inutile, ou du moins manquant de 
sérieux.  
Ceci pour le mot encre. Voyons du côté du mot 
« marge ». La marge signifie l’à-côté du livre qui 

est l’alentour d’un espace. Dans les métropoles, 
les habitants des banlieues se sentent vivre dans 
la marge qui équivaut à l’oubli. En littérature, on 
parle fois du courant littéraire appelé « littérature 
de la marge" animée par les écrivains marginaux. 
Partant de ce constat, la marge ne serait-elle pas 
ce lieu destiné à y placer les paroles, l’écriture qui 
déborde de la surface ou la face de la page. La 
marge est aussi destinée aux commentaires et aux 
notations, et bien entendu aux corrections..
Les verbes dérivés du mot marge en arabe, 
« hammacha » signifie trop parler sans être dans 
le vrai, mais aussi rassembler des feuilles de 
papier. 
La couverture présente un tableau d’une simplici-
té somme toute belle. Elle affiche trois couleurs 
avec une prédominance du noir suivi du rouge et 
du blanc. La moitié supérieure est en blanc. Le 
titre est mis en évidence en rouge entre le nom 
de l’écrivain (M’barek Housni) et l’indication du 

genre littéraire (recueil de nouvelles). 
Quant au noir, il est étalé sur toute la moitié 
inférieure qui est un peu plus large. 
Entre ces deux couleurs principales et comme les 
délimitant, il y a une grande tache rouge dont les 
gouttes sont éparpillées violemment et débordent 
sur eux en dessinant des lignes qui s’entrecroisent 
joliment et avec art. 
À quoi se réfère ce liquide rouge étalé de cette 
manière ? À l’encre ? Au sang ? Ou est-il employé 
ici par nécessité artistique du moment que le noir 
ne peut se dessiner sur du noir ?
Y a-t-il des raisons pour remplir toute une moitié 
de noir ? N’est-il pas plus judicieux de le rempla-
cer par du jaune qui rendrait le noir plus 
attrayant ? Quoiqu’il en soit cette couverture 
nous inspire un troisième titre : « tache d’encre 
rouge sur la bordure ». 
Comment tout cela s’est-il réfléchi sur le miroir 
« magique » qu’est le tableau de la couverture ? 

Le nom de l’artiste n’est pas mentionné, et il est 
très probable que c’est un choix de l’éditeur. 
Sinon l’écrivain n’omettrait guère de désigner l’il-
lustrateur. Il compte beaucoup d’amis dans le 
monde des arts plastiques. De toute façon, l’illus-
trateur n’est pas obligé de faire étalage les détails 
du titre ni s’essayer à avancer ses significations. Il 
est maître de son pinceau et de ses couleurs qui 
lui permettent de créer sa propre lecture du titre 
principal et des nouvelles.
Le recueil comporte quinze nouvelles : tréfonds 
de l’œil, Zarathoustra dans un lieu lointain, au 
pied d’une cascade, le tour de l’homme élégant, 
rêves chimériques d’un amant en papier, un 
amour dans un parc, la femme assise, une his-
toire casablancaise, angoisse nocturne, la tenta-
tion du jeu, écrits sur une pierre. Il est difficile 
de trouver un mot ou une phrase dans ces textes 
qui auraient un quelconque lien avec le titre. 
Celui-ci désignant surtout l’écriture alors que les 
nouvelles appartiennent au domaine du récit et 
désignent tout ce qui se trouve en marge. Mais 
n’écrit-on pas nos histoires à la marge de la réali-
té/du réel ? Comme si cette réalité/ce réel s’érige 
en un livre ouvert qui étale des contes et des 
récits. L’écrivain écrit en y puisant ses propres 
contes puisqu’elles y sont nées.
Notre texte s’est donné pour mission d’analyser 
le titre et la couverture. Parler du style de l’écri-
vain M’barek Housni est du ressort d’un critique 
ou d’un écrivain dont l’objectif serait de montrer 
ses différents niveaux esthétiques. Et ce, d’autant 
plus que l’auteur est bilingue, écrivant en français 
et en arabe, et il a publié à cet effet des recueils 
de nouvelles dans les deux langues. Ajoutons à 
cela son intérêt pour la critique dans le domaine 
du cinéma et des arts plastiques. Du coup, sa 
production littéraire hantée par tous ces genres 
artistiques ne peut qu’être fort attendue.

Traduit par M.H

a romancière néerlandaise d’origine marocaine, 
Naima El Bezaz est décédée. Elle serait suicidée lais-
sant deux filles selon des sites néerlandais. Elle avait 

46 ans. Née à la ville de Meknès, l’écrivaine  a fait ses pre-
miers pas dans le milieu littéraire à l’âge de 21 ans avec son 
roman ‘’La Route du Nord’’ relatant le parcours d’une 
femme à la quête d’un avenir meilleur en terres du continent 
européen. Après ce premier opus littéraire, Naima  a signé 
d’autres livres entre autres « De Verstotene » sans oublier 
« The Happiness Syndrome  de 2008 » où elle mettait un 
éclairage sur la lutte sans merci contre la dépression. En 
2013, elle a publié son dernier livre intitulé « Au service du 
diable ». Connue par son franc parler notamment sur la 
sexualité qui l’a poussé à être l’objet de plusieurs critiques et 
menaces, Naima était l’une des voix littéraires émergeantes et 
prometteuses. Ainsi, c’est en 2010 que la romancière a été 
largement découverte par le grand public avec ‘’Vinex 
Women’’ ou elle parle de sa vie dans le quartier Vinex à 
Zaandman. 

 Par Adelhamid Gharbaoui 
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« De l’encre sur la marge » de M’barek Housni 

Du 7 au 28 août, Casablanca 
accueille la première édition 
du « Hip-Hop International 
Festival On-line Edition ».
Dans le cadre du programme Positive School 
of HipHop, la Fondation Ali Zaoua a orga-
nisé, en partenariat avec l’ambassade des 
États-Unies, l’ambassade France au Maroc, 
le Centre culturel Dar America, le Goethe 
Institut et l’institut français de Casablanca, 
le « Casablanca International HipHop 
Festival On-line Edition ».
Cette première édition du festival qui se 

tient actuellement dans des conditions 
exceptionnelles à cause de la crise sanitaire 
que connait le pays, met en avant trois 
grandes disciplines de la culture HipHop 
autour de quatre principaux temps forts, 
auxquels prendront part une douzaine d’ar-
tistes internationaux en tant que membres 
des jurys. 
En effet, il s’agit des compétitions 
« Worldwide Dance Battle », une compéti-
tion de danse solo lancée dans deux catégo-
ries, à savoir le HipHop et le Funk. Trois 
grands noms composent le jury de cette 
compétition à savoir Tweet boogie (USA), 
Storm (Allemagne) et Kane Wung (France).
Quant à la « Championnat Marocain de 
beatbox » sera soutenu, cette année, par le 

champion mondial 2018 Alhexinho 
(France), le quadruple champion de France 
KIM (France) et le premier Champion 
Marocain Double M (Maroc – Oujda).
Le « Royal Jam beatbox » invitera les artistes 
de la région, d’Europe mais également 
Outre-Atlantique à se confronter face à un 
jury d’exception composé de champions 
internationaux dans leur catégorie : Kenny 
Urban (USA), Alexhino (France), Faya Braz 
(France), KIM (France), Madox (Allemagne) 
et Scott Jackson Host (Canada).
Ce festival on-line qui fait son apparition à 
Casablanca compte à son programme des 
workshops en ligne sur la page officielle du 
festival @Casablancahiphopfestival 
(Instagram et Facebook).  

Casablanca

A l’heure de son premier festival de 
Hip-Hop « On-line » 

Décès de l’écrivaine maroco-néerlandaise, 
Naima El Bezaz

  Omayma Khtib
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La direction de l'Ittihad de Tanger a annoncé, dimanche matin, que 
vingt-trois joueurs et membres du staff administratif et technique du 
club ont été testés positifs au nouveau coronavirus.
"Le club annonce avec grand regret que les résultats des tests de 
dépistage au coronavirus auxquels a été soumis l'ensemble des com-
posantes de l'équipe samedi matin ont révélé 23 cas de contamina-
tion", a écrit la direction de l'Ittihad de Tanger sur sa page officielle 
Facebook.
Il s'agit de seize joueurs, deux membres du staff d'entraînement, un 
membre du staff médical, trois membres de la direction du club et 
un membre chargé des équipements.
Selon le club, les tests de dépistage ont été effectués suite à 
l'apparition de symptômes chez plu-
sieurs membres du staff et des 
joueurs de l'équipe, et ce mal-
gré les nombreuses mesures 
préventives mises en place 
ainsi que le respect total du 
protocole sanitaire.
L'Ittihad de Tanger, qui 
devait affronter mardi à 
domicile la Renaissance de 
Berkane, arrive en 15ème posi-
tion de la Botola Pro D1 de 
football avec 15 points à l'issue 
de 20 matchs.

Coronavirus

23 joueurs et membres 
du staff de l'Ittihad de 
Tanger testés positifs

bderrahim Achchakir a ouvert le 
score pour les hommes de Sellami à 
la 20è minute avec un beau but sur 

coup franc, avant que son coéquipier 
Soufiane Rahimi ne double la mise à quelques 
minutes de la fin de la première période 
(45è). Au terme de la rencontre, le Raja, en 
glanant les trois points du match, se hisse à la 
première position avec 39 unités et devance 
désormais de deux unités le Wydad de 
Casablanca et de trois la Renaissance de 
Berkane (3è avec 36pts), tandis que l'Olym-
pic de Safi stagne à la 13ème position (21 
pts) ex aequo avec le Hassania d'Agadir. 
Cette rencontre, la dernière de la phase des 
mises à jour, cède la place aux matches de la 
21è journée qui débuteront ce lundi avec les 
rencontres WAC-OCK et DHJ-AS FAR.

Classement du championnat marocain au 
terme des mises à jour

Voici le classement de la Botola Pro D1 de 

football au terme du dernier match des 
mises à jour ayant opposé, samedi, le Raja 
de Casablanca et l'Olympic de Safi (2-0):

1- Raja Casablanca          39 20
2- Wydad Casablanca      37 20
3- Renaissance Berkane    36 20
4- Mouloudia Oujda        35 20
5- FUS de Rabat             35 20
6- AS FAR                      31 20 

7- Moghreb Tétouan           29 20
8- Difaa El Jadida               27 20
9- Youssoufia Berrechid       24 20
10- Renaissance Zemamra   24 21
11- Rapide Oued Zem        23 21
12- Olympique Khouribga  23 20
13- Olympic Safi               21 20
14- Hassania Agadir           21 20
15- Ittihad Tanger             15 20 
16- Raja Béni-Mellal          08 20

A

Le Raja de Casablanca s'est empa-
ré, samedi, de la tête du classement 
de la Botola Pro D1 de football, 
après sa victoire face à l'Olympic 
de Safi (2-0), en match retard 
comptant pour la 20è journée.

Le Raja de Casablanca leader
Botola

Ligue des Champions

Les deux seuls géants au rendez-vous: le FC Barcelone et 
le Bayern Munich s'affronteront en quart de finale de 
Ligue des champions suite à leurs qualifications samedi 
face à Naples et à Chelsea, en 8e de finale retour.
Le Barça et le Bayern sont, parmi les huit qualifiés pour 
le "Final 8" qui aura lieu du 12 au 23 août à Lisbonne, 
les deux seuls clubs à avoir déjà gagné la Ligue des 
champions.
Avec cinq trophées chacun, ce seront deux des plus 
grands clubs européens qui s'affronteront vendredi pour 
une place en demi-finale. Les autres quarts (Atalanta-
Paris SG, Leipzig-Atlético Madrid et Lyon-Manchester 
City) opposeront tous des équipes qui n'ont jamais rem-
porté la Coupe aux grandes oreilles.
L'UEFA a concocté une inédite formule de "final 8" 
dans un lieu unique, Lisbonne, sans matches aller-retour, 
pour clore la compétition reine européenne, interrom-
pue en mars par la pandémie de coronavirus.
Encore et encore! Pour la 13e année consécutive, le 
Barça sera en quarts de finale de la Ligue des champions. 
Accroché 1-1 à l'aller en Italie, le club catalan a battu 
Naples 3-1 samedi pour s'assurer une nouvelle présence 
parmi les huit derniers survivants en C1.
Naples avait pourtant débuté avec de bonnes intentions, 
mettant une forte pression sur les Barcelonais en début 
de match, mais les Italiens ont été pris de court par un 
but sur corner du Français Clément Lenglet (10e), d'une 
tête croisée prenant à contre-pied Daniel Ospina.

Le but du break est venu, immanquablement, de Lionel 
Messi (23e), qui a dribblé trois défenseurs napolitains, 
est tombé, a failli perdre la balle, s'est relevé et l'a récu-
pérée pour aller la loger dans le petit filet du gardien 
napolitain. L'Argentin a continué son récital quelques 
minutes plus tard d'un contrôle de la poitrine parfait 
dans la surface puis d'un tir trompant Ospina, mais son 
but a été refusé pour une main difficilement visible, 
après recours à l'assistance vidéo (VAR).
Et c'est de Messi, toujours, qu'est venu le troisième but, 
puisque c'est en se faufilant devant Kalidou Koulibaly 
dans la surface qu'il a provoqué une faute du Sénégalais 
et obtenu un penalty, qu'a transformé d'une frappe en 
pleine lucarne Luis Suarez (45e+1).
Naples a réduit l'écart quelques minutes plus tard par 
Lorenzo Insigne, toujours sur penalty (45e+5). Un but 
qui a permis aux Italiens d'y croire en deuxième période, 
avec deux buts à marquer pour se qualifier.
Les Barcelonais auraient même pu trembler dans les dix 
dernières minutes si le but inscrit de la tête par Milik 
n'avait pas été logiquement refusé pour hors-jeu. Mais le 
Barça, même sans être flamboyant, est à nouveau en 
quarts.
Le Bayern de Hansi Flick, favori en campagne. Après 
une démonstration 3-0 à l'aller à Stamford Bridge en 
février, le club allemand a sereinement dominé Chelsea 
4-1 samedi lors du match retour, et visera à Lisbonne un 
retentissant triplé Championnat-Coupe-C1.

Les jeux étaient déjà quasiment faits après le match aller, 
mais Hansi Flick a aligné ses meilleurs éléments dispo-
nibles samedi, dont le meilleur buteur de la C1 cette sai-
son, Robert Lewandowski.
C'est d'ailleurs le Polonais qui a ouvert le score dès la 
10e minute sur penalty. Ivan Perisic a doublé la marque 
quelques minutes plus tard (24e) pour permettre aux 
Bavarois de mener 5-0 au cumul des deux matches.
Chelsea a sauvé l'honneur par Tammy Abraham en fin 
de première période (44e) mais les Londoniens avaient 

alors compris depuis longtemps, déjà, que leur sort était 
scellé. Et le Bayern a encore salé l'addition en deuxième 
période, par Corentin Tolisso d'abord (76e) puis par le 
deuxième but de la soirée, le 13e de la saison en C1, de 
Robert Lewandowski (84e), plus que jamais sur les 
traces du record de Ronaldo (17 buts).
Auteur d'un match très propre, le Bayern a pu parfaire 
une dernière fois ses automatismes avant le "Final 8". 
Les Bavarois, auteurs du premier triplé de leur histoire 
en 2013, sont à trois matches de réécrire l'histoire.

Le Bayern et le Barça en quart !

Manchester City et Pep Guardiola ont créé la sensation 
vendredi en se qualifiant pour les quarts de finale de la 
Ligue des Champions devant le Real Madrid (2-1, 2-1), 
devenant la première équipe à faire chuter le coach 
Zinédine Zidane en C1.
Les Mancuniens seront opposés à l'Olympique Lyonnais, 
tombeur de la Juventus, en quart de finale le 15 août à 
Lisbonne. Évidemment, l'histoire retiendra les deux 
énormes erreurs de Raphaël Varane qui a semblé perdu 
sans Sergio Ramos, suspendu, à ses côtés, qui ont offert les 
deux buts aux Mancuniens.
"Cette défaite est pour moi. Je dois l'assumer. 
Je suis triste pour mes coéquipiers, pour leurs 
efforts. J'ai ma responsabilité dans la défaite, les 
erreurs se paient très cher à ce niveau de compé-
tition", a regretté le défenseur français au micro 
de la télévision espagnole après le match.
Mais sur cette double confrontation, c'est bel et 
bien une victoire tactique du maître Pep 
Guardiola.
"On ne peut pas être contents, on perd un 
match, une qualification (mais) on perd deux 
matches contre un bon adversaire, il faut l'accep-
ter", a simplement commenté, philosophe, Zidane 
qui avait toujours emmené le Real au titre lors de 

son premier passage sur le banc, de 2016 à 2018.
Comme à l'aller, Guardiola avait opté en début de match 
pour un coup tactique en exilant son véritable avant-
centre, Gabriel Jesus, sur l'aile gauche, pour laisser l'axe à 
un "faux-neuf", Phil Foden, alors que Raheem Sterling a 
démarré à droite. Un système fait pour aspirer les défen-
seurs centraux madrilènes - si forts dans les duels quand 
l'adversaire est face à eux -, hors de position pour ouvrir 
des espaces pour les courses croisées des ailiers ou les mon-
tées de milieux.
Un système qui a aussi 

mis rapidement Madrid sous un pressing insoutenable 
extrêmement pénalisant pour sa construction depuis l'ar-
rière. "On essaye toujours de presser l'équipe adverse (pour 
profiter de ses erreurs). Quand on va à Anfield (contre 
Liverpool) on essaye de le faire, dans tous les stades. 
Parfois ça marche, parfois non", a expliqué Pep au micro 
de BT Sport.
C'est d'ailleurs sur une phase de pressing intense que 
Thibault Courtois a placé Varane en mauvaise posture 
dans sa surface, plutôt que de jouer long.

Trop emprunté, le Français s'est fait chiper le ballon 
par Gabriel Jesus qui a immédiatement servi Sterling 
seul face au but vide pour l'ouverture du score (1-0, 
9e).
Après la pause, Guardiola est revenu à un 4-3-3 
plus classique avec Jesus dans l'axe, comme il l'avait 
fait à Bernabeu pour renverser la vapeur en cinq 
minutes dans le dernier quart d'heure.
Et là encore, ce changement a payé puisque ce 
diable de Jesus a bien anticipé une tête en retrait 
trop molle de Varane pour Courtois, pour glisser 
son pied gauche et envoyer le ballon rebondir 
jusqu'au fond des filets (2-1, 68e).
Un constat particulièrement cruel pour le gardien 
belge qui avait multiplié les parades décisives en 

début de seconde période face à Sterling (47e, 54e) et à 
Jesus, toujours lui (66e) pour maintenir en vie les espoirs 
des Merengue. Entre temps, Karim Benzema, autre grande 
satisfaction du côté des roses d'un soir, avait relancé le 
match en marquant son 65e but en Ligue des Champions 
de sa carrière, ce qui fait de lui le 4e réalisateur de la com-
pétition. Il avait bien servi Rodrygo entre les lignes qui 
avait éliminé sur son premier contact Joao Cancelo, et le 
centre du Brésilien avait trouvé Benzema seul aux six 
mètres pour marquer de la tête (1-1, 28e).
Mais Benzema a été un peu trop seul à poser des pro-
blèmes à la défense adverse, Eden Hazard n'ayant que 
rarement brillé dans ce match.
Un but qui ferait s'arracher les cheveux à Guardiola s'il ne 
les rasait pas, car entre sa passe à Rodrygo et sa tête, aucun 
des défenseurs mancuniens n'a cherché à savoir où le 
Français allait se placer.
Une démonstration, si nécessaire, que City aura vraiment 
besoin de progresser défensivement s'il veut soulever le 
trophée, comme l'avait affirmé le Catalan en conférence 
de presse avant le match.
City se rendra néanmoins à Lisbonne pour le Final 8, avec 
un quart de finale contre Lyon, et peut rêver de transfor-
mer une saison marquée par la perte du titre au profit de 
Liverpool en un premier triomphe continental.

Manchester City bourreau du Real de Zidane
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