
Le secteur de la presse marocaine a 
accusé, en l’espace de trois mois, une 
perte sèche de 240 millions DH, à 
cause de la suspension de l’impres-
sion des journaux, en liaison avec la 
pandémie du coronavirus. Un rap-
port, élaboré par le Conseil national 
de la presse (CNP) durant la période 
allant du 25 mai au 4 juin 2020,  
s’est basé sur un échantillon aléatoire 
et représentatif constitué de 30 titres 

et sur l’audition de tous les acteurs 
du secteur, dont la FMEJ, l’Union 
des annonceurs marocains et l’Union 
des agences de conseil en communi-
cation et la société de distribution 
Sapress ainsi que les deux grandes 
imprimeries de journaux au Maroc, 
à côté de l’extrapolation des der-
nières études sur la lisibilité et la 
situation des entreprises de presse et 
du marché de la publicité.

240 millions dhs de perte 
en 3 mois

Rapport du CNP sur la presse marocaine

Affaire Hamid Ahaddad

Le Raja s’accroche à son 
attaquant contre le Zamalek
Le Raja de Casablanca s’ac-
croche au maintien de Hamid 
Ahaddad dans ses rangs alors 
que le Zamalek exige le retour 
de son attaquant Hamid 
Ahaddad, prêté à la direction 
des Verts. Ces derniers refusent 
de le laisser partir, à un 
moment où les deux clubs à 

s’apprêtent à se rencontrer en 
demi-finale de la Ligue des 
Champions, prévue en sep-
tembre prochain. Les coulisses 
battent le plein notamment 
chez l’équipe cairote connue 
par ses coups bas et qui joue la 
carte Ahaddad pour lancer les 
hostilités.
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La redynamisation du secteur tou-
ristique figure en tête des priorités 
des autorités publiques constitue 
l’un des axes principaux de la 2è 
phase du «plan d’allègement du 
confinement sanitaire» entamée le 
24 juin, a affirmé, vendredi à 
Rabat, le ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit lors d’une réu-
nion avec les professionnels du 
secteur touristique et les représen-
tants des établissements hôteliers, 
relative à la reprise de l’activité 
touristique. 
Cette rencontre a été tenue par 
présence du ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, de la ministre du 
Tourisme, de l’artisanat, du trans-
port aérien et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui. 
Laftit a précisé à cet égard qu’il 
s’agit de la reprise de l’activité 
interne, la réouverture des établis-
sements touristiques, la reprise des 
vols internes, l’ouverture des 
plages, la reprise des déplacements 
entre les zones d’allégement 1 et 
de la reprise du transport public 
ferroviaire et routier interurbain.
De son côté, Mme Fettah Alaoui a 
indiqué que le Maroc veille à ce 
que la reprise de l’activité touris-
tique soit corollaire à la priorité du 
Royaume, à savoir la préservation 
de la santé des citoyens. À cet 
effet, le ministère a mis en place 
un guide avec de mesures préven-
tives pour préserver la sécurité 

sanitaire de l’ensemble des profes-
sionnels du secteur touristique, 
avec des mesures qu’ils doivent res-
pecter pour assurer une reprise 
progressive et réussie de leurs acti-
vités et rehausser la qualité des ser-
vices touristiques présentés dans 
des conditions saines et sûres, a-t-
elle ajouté.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb a insisté  pour sa part sur 
l’importance de garantir toutes les 

conditions de sécurité pour héber-
ger les Marocains résidant à 
l’étranger voulant passer les 
vacances d’été et l’Aid Al Adha au 
Maroc dans les meilleures condi-
tions.
Une série de mesures ont été prises 
pour accompagner la reprise de 
l’activité touristique, notamment à 
travers l’orientation des respon-
sables des hôtels pour accueillir les 
touristes sans problème et dans des 

conditions sanitaires adéquates, 
a-t-il dit, soulignant que des com-
missions sanitaires de coordination 
veilleront à accompagner l’opéra-
tion sur le terrain.
Par ailleurs, M. Ait Taleb a assuré 
que la situation épidémique du 
Royaume reste stable eu égard au 
faible taux de décès et de cas cri-
tiques, notant que 99% des cas 
confirmés de Covid-19 sont 
asymptomatiques.

Activité touristique

Mobilisation totale pour une 
reprise securisee
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Mohamed Nait Youssef 
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Abdelilah 
Amzil, nouveau 
président

Mutuelle nationale 
des artistes

Votre quotidien Al Bayane en kiosque dès ce lundi 13 juillet
Dès ce lundi, votre quotidien Al Bayane 
renouera avec le format papier. Les rota-
tives de l’imprimerie résonneront de nou-
veau ce dimanche, à 28rue Benzert au 
quartier la Gironde, pour offrir aux 
fidèles le plaisir de parcourir nos pages et 
de se remémorer les temps  d’avant 
Covid-19. Un retour à la normale immer-
gé de souvenirs, empreint d’espoir et 
armé  de responsabilité et d’engagement.

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13790du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2020

Benabdallah reçoit 
une délégation du 
Front de sauvetage

Crise de la Samir

P°  5

Le secrétaire général du Parti du progrès et 
du socialisme a reçu, au siège du Parti à 
Rabat, une délégation du Front national 
pour sauvetage de la raffinerie marocaine 
de pétrole, la SAMIR.
La délégation comprenait Houcine 
Lyamani, président du Front, et 
Mohamed Benmoussa.
Les discussions ont porté sur l’initiative 
prise par le Front consistant en la présen-
tation de deux propositions de loi, dont la 
première est relative à l’acquisition des 
actions de la SAMIR par l’Etat, et la 
seconde concerne l’organisation des prix 
des hydrocarbures au Maroc.
Dans ce cadre, Mohamed Nabil 
Benabdallah a affirmé le soutien de prin-
cipe du PPS à cette initiative et sa disposi-
tion à porter ces deux propositions de lois, 
de les présenter et de les appuyer, confor-
mément aux procédures en vigueur au 
sein de l’institution législative, aux côtés 
de tous les partis qui seraient en accord à 
ce sujet.

Le taux global de la triche a baissé de 30% à la 
deuxième étape de la session normale de 
l›examen national unifié du baccalauréat 2020 
en comparaison avec la session 2019, a indiqué, 
vendredi, le ministère de l›Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l›enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Le nombre total des candidats pré-
sents est de 385.981, soit un taux de présence 
de 97,2% pour les candidats scolarisés et de 
62% pour les candidats libres, relève le minis-
tère dans un communiqué, notant que ces taux 
reflètent le fort engouement pour passer les 
examens de cette session, que ce soit pour les 
candidats scolarisés ou bien les candidats libres.
Un total de 870 candidats/tes des établisse-
ments pénitentiaires ont passé les épreuves de 
cette session, fait observer la même source, 
notant que les candidats en situation de handi-
cap, dont le nombre a atteint 539, ont bénéfi-
cié des formules d›adaptation aux épreuves et 
des circonstances de leur déroulement, et ce en 
application des mesures d›organisation en 
vigueur dans le cahier de procédures pour 
l›organisation des examens du baccalauréat 
selon la nature et le degré de l›handicap, aux 
côtés de la prise de l›ensemble des préparatifs 
pour la formation des commissions de correc-
tion régionales. Et de poursuivre que 12 candi-
dats atteints du coronavirus ont pu passer les 
épreuves de cette 12ème session dans des 
centres créés au niveau des hôpitaux de cam-
pagne dans les régions «Ben Slimane», «Sidi 
Yahya El Gharb» et «Benguerir».
Concernant les filières des sciences-techniques 
et le bac professionnel, le ministère relève que 
le nombre des candidats/tes présents de ce pôle 
est de 235.326 parmi quelques 260.000 ins-
crits, ajoutant que le taux de présence s›est 
élevé à 96,9% pour les candidats scolarisés et 
53,7% pour ceux libres.

Un taux de triche 
en baisse de 30%

Session normale 
de l’examen du bac
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Un temps chaud est prévu samedi 
et dimanche dans plusieurs pro-
vinces du Royaume, avec des tem-
pératures oscillant entre 42 et 45 
°C, alerte vendredi la Direction 
générale de la météorologie 
(DGM) dans un bulletin spécial 

de niveau orange.
Ainsi, des températures allant de 
42 à 45°C sont attendues samedi 
et dimanche dans plusieurs pro-
vinces. Avec la levée progressive 
du confinement, les vacances et le 
temps de l’insouciance, on doit 

s’attendre à une ruée des habi-
tants des villes côtières sur les 
plages. Mais attention: le corona-
virus est toujours là, et il est 
nécessaire de respecter les mesures 
barrières, rappellent les autorités 
publiques.

Un week-end 
chahuté par les caprices 

du mercure

Avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C



n rapport, élaboré par le 
Conseil national de la presse 
(CNP) durant la période allant 

du 25 mai au 4 juin 2020,  s’est basé 
sur un échantillon aléatoire et représen-
tatif constitué de 30 titres et sur l’audi-
tion de tous les acteurs du secteur, dont 
la FMEJ, l’Union des annonceurs 
marocains et l’Union des agences de 
conseil en communication et la société 
de distribution Sapress ainsi que les 
deux grandes imprimeries de journaux 
au Maroc, à côté de l’extrapolation des 
dernières études sur la lisibilité et la 
situation des entreprises de presse et du 
marché de la publicité. 
Le rapport, réalisé par la commission de 
l’Entreprise de presse et la mise à 
niveau du secteur au sein du CNP 
évoque la perte annuelle, par la presse 
papier, de356 millions DH, en raison 
dela lecture gratuite des journaux dans 
les espaces publics. De ce fait, le rap-
port estime que la crise de la presse 
n’est pas une crise de lecture mais celle 
d’un produit qui nécessite un investis-
sement matériel et humain mais qui est 
consommé gracieusement.

Le soutien public ne couvre que 17% 
de la lecture gratuite

Cela traduit le fait que le soutien public 
annuel à la presse marocaine, d’un 
montant d’environ 60 millions DH, ne 
couvre, en fait, que 17% des coûts de la 
lecture gratuite des journaux marocains.
Le rapport du CNP dévoile aussi que la 
presse digitale n’est pas plus chanceuse 
que le support papier, avec une part de 
marché publicitaire de 11% avec un 
montant global de 600 millions de 
dirhams. Il ne s’agit que d’une part 
« trompeuse », car  80 % des investisse-
ments publicitaires bénéficient aux 
géants de l’Internet notamment 
Facebook et Google. Ce qui ne laisse à 
toute la presse électronique marocaine 
regroupée que 120 millions DH dont 

la grande partie bénéficie à un petit 
nombre de journaux à grand tirage.

Les ventes en baisse…

Le CNP souligne, également, que la 
crise de la presse marocaine s’est aggra-
vée au cours des trois dernières années 
avant la pandémie, puisque les ventes 
quotidiennes des journaux sont passées 
sous la barre de 200.000 exemplaires 
avec une baisse de 33 % pour les quoti-
diens, de 65 % pour les hebdomadaires 
et de 58 % pour les magazines.
Sur le même trend baissier, la part de la 
publicité dans la presse papier et élec-
tronique a également connu une baisse 
de 50 % entre 2010 et 2018. Cette 
chute s’est accentuée et a atteint 72,4 
% durant les cinq premiers mois des 
trois dernières années.
C’est dans ce contexte de crise que la 
pandémie du coronavirus est venue 
frapper, de plein fouet, la presse natio-
nale.

Une batterie de 30 mesures

Le rapport énumère les impacts de la 
suppression de l’impression des jour-
naux, avec les conséquences « doulou-

reuses » ayant affecté les employés de 
plusieurs établissements médiatiques, 
l’effondrement 
des recettes publicitaires de 110 pc 
entre le 18 mars et 18 mai 2020, en 
comparaison avec la même période de 
2019.
Ce qui a abouti, en fin de compte, à 
une perte, par le secteur de la presse, de 
243 millions DH, durant les trois pre-
miers mois de la pandémie.
Et le rapport de conclure par le fait que 
la crise causée par la pandémie, même 
si elle est conjoncturelle, aura de dures 
répercussions et exacerbera la crise 
structurelle de la presse marocaine. 
Et, pour faire face à cette grave crise, le 
rapport du CNP conclut par la présen-
tation d’une batterie de mesures réa-
listes et réalisables, une trentaine en 
fait, destinées à 
sauver le rôle sociétal de la presse maro-
caine à travers cinq axes se rapportant 
au soutien de la lecture des journaux, 
au renforcement de la subvention 
publique, à l’organisation du marché 
publicitaire et à la révision de la forma-
tion et de la qualification des ressources 
humaines, outre les incitations pour la 
création d’une industrie médiatique 
compétitive.
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Le communiqué des autorités 
gouvernementales selon 
lequel les citoyens marocains 
et les résidents étrangers au 
Royaume, ainsi que leurs 
familles pourront accéder au 
territoire national, à partir du 
15 juillet est une opération 
«exceptionnelle», a affirmé le 
ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser 
Bourita, précisant qu’il ne 
s’agit pas d’une ouverture des 
frontières du Royaume.
Dans un briefing au sujet de 
ce communiqué devant le 

Conseil de gouvernement 
réuni jeudi, M. Bourita a 
souligné qu’il ne s’agit pas de 
l’ouverture des frontières 
aériennes, terrestres et mari-
times du Royaume mais 
d’une opération exception-
nelle visant à autoriser l’accès 
au territoire national à comp-
ter du mercredi 15 juillet 
2020 aux citoyens marocains 
quelle que soit leur condition 
(touristes bloqués, étudiants 
ou résidents à l’étranger), 
ainsi que les étrangers rési-
dant dans le Royaume et se 
trouvant à l’étranger pour 
une raison quelconque, ainsi 

qu’à leurs familles.
Cité par le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
Porte-parole du gouverne-
ment, M. Saaid Amzazi, dans 
un communiqué lu lors d’un 
point de presse à l’issue du 
Conseil, M. Bourita a expli-
qué que les personnes concer-
nées par cette opération 
exceptionnelle doivent res-
pecter certaines conditions: 
détenir la nationalité maro-
caine ou la carte de séjour au 
Maroc pour les étrangers et 
présenter avant l’embarque-
ment un test PCR de moins 
de 48 heures, ainsi qu’un test 
sérologique, ajoutant qu’à 
l’arrivée, toute personne pré-
sentant des symptômes liés 
au coronavirus doit être sou-
mise à des examens complé-
mentaires.
Le ministre a aussi évoqué 
l’autorisation de quitter le 
territoire national à compter 
du mercredi 15 juillet 2020 

pour les Marocains résidant à 
l’étranger, bloqués au terri-
toire national et qui veulent 
rejoindre leur pays de rési-
dence ainsi que les étrangers 
bloqués au Maroc.
Pour les étudiants nouvelle-
ment admis dans des établis-
sements universitaires étran-
gers, les hommes d’affaires et 
les citoyens contraints de 
quitter le sol national pour 
les soins médicaux et les 
étrangers résidant au Maroc, 
ils doivent disposer d’une 
autorisation exceptionnelle 
émise par les parties compé-
tentes, a fait savoir M. 
Bourita.
Il a également affirmé que 
cette opération se fera à partir 
des points de passage aériens 
essentiellement à travers des 
vols de la Royal Air Maroc et 
d’Air Arabia, ainsi que via les 
points de passage maritimes à 
travers la programmation des 
bateaux ferrys, exclusivement 
à partir des ports de Sète (en 
France) et de Gênes (en 
Italie).

Accès au territoire national à compter du 15 juillet

Une opération «exceptionnelle» qui ne 
signifie pas une ouverture des frontières 

Actu- 
A vrai dire

Le ministre de l’intérieur vient de tenir une réunion avec 
les leaders des partis politiques. La teneur de cette ren-
contre a trait aux premiers jets préparatoires des prochaines 
échéances électorales. Du coup, par ce croisement partisan 
qui advient en plein moment de la Covid-19, on coupe 
court à la rumeur qui circule, depuis l’éclatement de l’en-
démie, selon laquelle il serait question d’un éventuel report 
des consultations de l’année à venir. A l’issue de ces retrou-
vailles, il fut demandé alors aux chefs des formations poli-
tiques de faire parvenir, par la suite, les propositions rela-
tives aux diverses étapes de l’échéancier électoral. Le long 
processus est donc entamé et s’étendra sur plusieurs mois 
pour renouveler les instances élus dont le prochain exécutif 
sera l’aboutissement d’un déroulement marathonien. Une 
année 2021 érigée en un tournant décisif par excellence !
Il est bien évident que notre pays aura cumulé, durant 
nombre de décennies, une expertise non négligeable dans 
le sillage de l’évolution de la démocratie interne, en dépit 
des irrégularités et des dysfonctionnements qui ont entaché 
le cours de sa vie politique. Cependant, nul ne pourrait se 
satisfaire de l’image et de l’apport de l’actuel gouvernement 
qui serait, selon de nombreux observateurs, le plus caduc 
de tous ses prédécesseurs. En raison de sa fadeur déconcer-
tante, il a permis tout au long de son mandat,  l’effrite-
ment de sa souveraineté et son omniprésence sur l’échi-
quier politique national, à tel point que l’institution du 
chef de gouvernement fut marquée par l’effacement et la 
spoliation. Il faut dire que, dès le départ, cet exécutif fut 
miné par un blocage abusif de plus de six mois et soumis à 
une disharmonie béate des composantes, sanctionnée par la 
dualité à double tête et commanditée par une  rancœur 
déchaînée. 
Le sort de cette dissonance mortifère ne se fait pas 
attendre : recul de l’attribut du gouvernement, incidence 
néfaste sur la vie des populations, désaffection et non 
confiance vis-à-vis de la politique et de ses pratiquants, 
remontée des forces réactionnaires et rétrogrades, repli des 
valeurs au profit des malveillances… Le Maroc qui sort 
progressivement de la pandémie, hérité d’un mandat exé-
cutif, pour le moins qu’on puisse avancer, fort calamiteux 
sur toute la ligne : absence de charisme, carence d’audace, 
pénurie de novation, défaut de cohérence, crise d’assu-
rance, déficience de crédit…Un vrai cauchemar qui est, 
heureusement,  en passe d’émettre ses ultimes soupirs.  
Le bout du tunnel s’entrevoit pour des  lueurs luisantes, 
mettant enfin un terme aux « ténèbres absconses ». Notre 
pays vient de souffrir le martyr épidémique et de faire 
montre de solidarité et de communion afin de surmonter, 
dans la concorde, les affres de cette épreuve macabre. Il en 
est sorti indemne avec sacrifice, foi et conviction. On n’a 
donc plus le droit de décevoir ni désabuser son intelli-
gence. Il a plutôt besoin de se réconcilier avec une vie 
démocratique saine où la confiance est reine et le sérieux 
est roi. Les prochaines élections constituent une forte 
opportunité pour parvenir à une autre victoire contre la 
dépravation électorale, après celle que le peuple vient de 
remporter contre la covid-19 !    

De succès 
en succès !

Saoudi El Amalki

Rapport du CNP sur la situation de la presse marocaine

240 millions dhs de perte en 3 mois
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Le mardi 04 août 2020 à 10h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 
Vallée du Bouregreg, à   l’ouverture    des plis    relatifs à    l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 
la réalisation des travaux de dragage de l’oued Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 
Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 100 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 11 880 000,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation de la 
qualification des entreprises de BTP suivante : qualification E11 (Travaux maritimes et fluviaux - 
Dragage portuaire) - classe 4. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 
la consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 
Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 
approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 
la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le 21 juillet 2020 à 10h30. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 10/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

Le secteur de la presse marocaine a accusé, en l’espace de trois mois, une 
perte sèche de 240 millions DH, à cause de la suspension de l’impression 
des journaux, en liaison avec la pandémie du coronavirus.



Les autorités publiques ont placé la redynamisation du 
secteur touristique à la tête de leurs priorités et parmi 
les axes principaux de la 2è phase du “plan d’allège-
ment du confinement sanitaire” entamée le 24 juin à 
travers une série de mesures qui auront un impact 
positif direct sur le tourisme, a affirmé, vendredi à 
Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Présidant une réunion avec les professionnels du sec-
teur touristique et les représentants des établissements 
hôteliers, relative à la reprise de l’activité touristique, 
M. Laftit a précisé qu’il s’agit notamment de la reprise 
de l’activité touristique interne, la réouverture des éta-
blissements touristiques, la reprise des vols internes, 
l’ouverture des plages, la reprise des déplacements 
entre les zones d’allégement 1 et de la reprise du trans-
port public ferroviaire et routier interurbain.
Ces mesures ont été renforcées par la décision permet-
tant aux citoyens marocains ainsi qu’aux résidents 
étrangers au Royaume et leurs familles d’accéder au 
territoire national, à partir du 14 juillet 2020 à minuit 
par voies aérienne et maritime, a-t-il ajouté, soulignant 
que cela permettra de promouvoir le tourisme national 
durant la période estivale, au même titre que le tou-
risme interne qui fait partie des priorités du Royaume 
depuis plusieurs années.
Pour garantir la réussite de cette période transitoire, les 
professionnels du secteur, en coordination avec les 
autorités sanitaires, doivent respecter les recommanda-
tions des autorités publiques et les normes internatio-
nales visant à préserver la santé et la sécurité des 
clients et du personnel, a insisté M. Laftit, précisant 
que la réussite de cette étape passe par le respect du 
protocole sanitaire mis en place à cet effet et basé sur 

une série de mesures préventives comme la limitation 
à 50% de la capacité d’accueil, le respect de la distan-
ciation sociale, le port du masque et la stérilisation 
régulière des unités hôtelières et des bagages des clients 
à leur arrivée.
Il est également nécessaire de continuer à faire des 
tests en laboratoire pour le personnel des établisse-
ments hôteliers avant la reprise du travail, a-t-il ajouté, 
expliquant que c’est une mesure qui vient renforcer les 
conditions mises en place par les autorités publiques 
pour le retour des Marocains résidant à l’étranger, qui 
seront tenus de présenter, avant l’embarquement en 
avion ou en bateau, un test PCR de moins de 48 
heures, ainsi qu’un test sérologique.
À cet égard, des commissions locales mixtes composées 
d’autorités locales et de représentants des ministères de 
la Santé et du Tourisme, des représentants des services 
de sûreté et des représentants des professionnels du 
secteur, ont été mise en place pour assurer le suivi du 
contrôle de la situation des unités hôtelières et touris-
tiques et les sensibiliser à l’importance de respecter les 
mesures sanitaires préventives, afin d’éviter l’apparition 
de “foyers touristiques”.
M. Laftit a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre de la Haute sollicitude qu’accorde Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI à la santé et à la sécurité des 
citoyens marocains, ainsi qu’au secteur touristique en 
tant que levier essentiel de l’économie nationale.
Cette rencontre a été marquée par la présence notam-
ment du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, de la 
ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport 
aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui et 
des professionnels du secteur.
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La redynamisation du tourisme, 
une priorité pour les autorités publiques

UNESCO : le Maroc se félicite de l’adoption 
de la résolution « Priorité Globale Afrique »

Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme
La reprise de l’activité touristique doit être 

corollaire à la préservation de la santé des citoyens

Le Maroc s’est félicité, vendredi, de l’adoption 
de la résolution “Priorité Globale Afrique” à 
l’UNESCO, dont il est co-auteur.
Cette résolution a été adoptée par consensus, 
après d’âpres négociations notamment sur la 
question de la restitution des biens culturels, 
dans le cadre de la 209ème session du Conseil 
Exécutif de l’UNESCO qui a entamé ses tra-
vaux le 2 juillet dernier en présentiel.
Elle prévoit le lancement d’un programme 
phare visant à rapatrier le patrimoine culturel 
des pays africains illicitement détenu dans plu-
sieurs pays à travers le monde.
Le texte demande à la “Directrice Générale 
d’allouer un niveau adéquat de ressources et de 
capacités de l’UNESCO à la mise en oeuvre de 
la Priorité Globale Afrique par le biais d’une 
stratégie opérationnelle”. Il s’agit là d’attribuer 
des ressources suffisantes du budget avec des 
ratios clairs qui permettent le suivi exact des 
ressources attribuées à l’Afrique.
La résolution prévoit également d’affecter suffi-
samment de ressources humaines qualifiées 
dans les bureaux de l’UNESCO déployés sur le 
continent, ce qui constitue un préalable essen-
tiel à la mise en oeuvre effective et efficace de 
la Priorité Globale Afrique.
La crise de la Covid-19 occupe une place 
importante dans cette résolution qui prévoit 
que le Secrétariat anticipe “les effets inévitables 
résultant de la crise sanitaire mondiale “en met-
tant en place un mécanisme qui permet d’assu-
rer la durabilité du financement prioritaire du 
programme de l’UNESCO dans les pays du 

continent gravement affectés par la crise”, au 
premier rang desquels figurent des pays 
Africains.
La résolution prévoit également d’aider les 
Etats membres africains à “conserver et exploi-
ter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines”.
Pour ce qui est de la préservation du patri-
moine culturel et naturel de l’Afrique, la réso-
lution prévoit “de renforcer la collaboration 
entre le Centre du Patrimoine Mondial et le 
Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain”, 
entité qui relève de l’Union Africaine.
Dans ce cadre, la résolution demande à 
l’UNESCO « de contribuer activement à l’ob-
jectif fixé par l’Agenda 2063 de l’Union 

Africaine qui prévoit de rapatrier tous les biens 
du patrimoine culturel africain “en renforçant 
la convention de 1970 concernant le trafic illi-
cite des biens culturels “.
Co-auteur de ce texte, le Maroc se félicite de 
cette adoption, laquelle “ouvre une page nou-
velle pour la Priorité Globale Afrique”. Elle 
avait été décidée en 1989 sans que sa mise en 
oeuvre ne puisse bénéficier de toute l’énergie et 
de tous les moyens nécessaires.
Dans une déclaration devant le Conseil 
Exécutif, à l’issue de cette adoption, l’ambassa-
deur, délégué permanent du Maroc auprès de 
l’Unesco, Samir Addahre a félicité l’ensemble 
de ses collègues africains ainsi que les ambassa-
deurs des autres continents, lesquels “à travers 
leur soutien, ont signifié de manière forte, le 
nécessaire effort de re-conceptualisation de la 
priorité Globale Afrique “.
L’ambassadeur du Maroc à mis l’accent sur 
“l’alignement de la stratégie de l’UNESCO sur 
l’Agenda de l’Union Africaine ».
“Nous avons besoin de l’émergence d’une 
Afrique forte, résiliente et capable de se 
prendre en charge”, a plaidé M. Addahre, ajou-
tant que “les promesses que le continent laisse 
entrevoir sont exceptionnelles».
«Le Maroc appelle à une réflexion qui implique 
l’ensemble des Etats membres pour que les 
espoirs d’un avenir de progrès partagé offerts 
par l’Afrique deviennent une réalité pour les 
peuples du continent”, a conclu l’ambassadeur, 
délégué permanent du Royaume auprès de 
l’UNESCO.

 Le Maroc veille à ce que la reprise de l’activité touris-
tique soit corollaire à la préservation de la santé des 
citoyens, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Dans une allocution à l’ouverture d’une réunion prési-
dée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avec 
la participation du ministre de la Santé, Khalid Ait 
Taleb et des professionnels du secteur touristique, Mme 
Fettah Alaoui a indiqué que le Maroc veille à ce que la 
reprise de l’activité touristique soit corollaire à la priorité 
du Royaume, à savoir la préservation de la santé des 
citoyens. À cet effet, le ministère a mis en place un 
guide avec de mesures préventives pour préserver la 
sécurité sanitaire de l’ensemble des professionnels du 
secteur touristique, avec des mesures qu’ils doivent res-

pecter pour assurer une reprise progressive et réussie de 
leurs activités et rehausser la qualité des services touris-
tiques présentés dans des conditions saines et sûres, a-t-
elle ajouté. Ce guide concerne l’ensemble des installa-
tions des institutions d’hébergement touristique (récep-
tions, restaurants, cuisines, administrations, bagages ...), 
en plaçant la santé des touristes et du personnel du sec-
teur à la tête des priorités, a précisé Mme Fettah Alaoui, 
soulignant que ce guide a été réalisé sur la base des 
meilleures expériences et pratiques internationales, des 
recommandations de l’Organisation mondiale du tou-
risme et des différents guides établies par les autorités 
publiques marocaines. Des visites de terrain en coordi-
nation avec les autorités locales et les services du minis-
tère de la Santé sont régulièrement effectuées pour 
veiller à l’application de ces mesures, à fait savoir Mme 

Fettah Alaoui. Conformément aux hautes instructions 
royales visant à dépister l’ensemble du personnel du sec-
teur, le ministère a mobilisé ses services décentralisés 
pour coordonner avec les autorités locales et les repré-
sentants du ministère de la Santé au niveau régionale et 
provinciale pour accélérer le dépistage du personnel des 
unités hôtelières en prévision d’une reprise de l’activité 
dans le respect des exigences de la santé et de la sécurité, 
a souligné Mme Fettah Alaoui.
Cette étape sensible nécessite de veiller à l’application 
avec rigueur des mesures préventives conformément aux 
orientations des autorités publiques en vue d’une reprise 
réussie de l’activité touristique, a fait savoir Mme Fettah 
Alaoui, qui n’a pas manqué de remercier l’ensemble des 
parties prenantes ayant accompagnées le secteur touris-
tique, notamment dans les opérations de dépistage.



Actu- N° 13790 - Du samedi 11 au dimanche  12  juillet 2020

C’est un pays qui n’a ni gaz ni pétrole. 
Pourtant, et avec le peu de moyens dont il 
est pourvu, le Maroc est en passe de boucler 
un projet qui ne peut être conçu et financé 
que par de richissimes nations: Une voie 
express de plus de 1000 km, entre Tiznit et 
Dakhla en passant par Laâyoune, pour un 
budget de près de 10 milliards de dhs.
Après avoir signé de grands exploits comme 
le TGV, le port Tanger Med ou le complexe 
Noor, voilà que le Maroc est en train 
d’ajouter cette belle œuvre au registre de ses 
aventures spectaculaires.
Car au-delà de son impact sur l’ancrage 
définitif des provinces du Sud dans leur 
giron naturel, cette route a aussi une dimen-
sion continentale qui lui confère une portée 
stratégique indéniable.
L’Afrique subsaharienne n’a jamais été aussi 
proche du Maroc et le projet va donner un 
coup d’accélérateur certain au flux des 
échanges humains, économiques et culturels 
entre le Royaume et des pays comme la 
Mauritanie, le Sénégal ou le Mali.
Projet “titanesque” selon l’expression même 
du ministre de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique, Abdelkader Amara, la 
voie express Tiznit-Dakhla a fait l’objet 
d’une convention de partenariat signée 
devant SM le Roi Mohammed VI à 
Laâyoune en 2015, dans le cadre du nou-
veau modèle de développement des pro-
vinces du sud.
Avec un impact direct sur le quotidien 
d’une population de plus de 2,2 millions 
d’habitants, répartie sur 10 provinces du 
Sud marocain, le chantier se décline en deux 
composantes : Dédoublement de la route 
nationale No 1 entre Tiznit et Laâyoune, 
sur 555 km, et élargissement à 9m de la 
voie entre Laâyoune et Dakhla sur une dis-
tance de 500 km.
Son financement est assuré par l’Etat et les 
quatre régions concernées (Laâyoune-Sakia 
El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Dakhla-

Oued Eddahab et Souss-Massa) à hauteur 
de 8,5 milliards de dhs, auxquels il faut 
ajouter plus d’un milliard de dh pour le 
projet de contournement ouest de la ville de 
Laâyoune sur 7 km et le franchissement de 
l’Oued Sakia El Hamra.
Pour les habitants du Sahara marocain pré-
cisément, c’est vraiment un rêve qui est en 
train de se concrétiser.
Dans moins de deux ans ou presque, la 
pénible traversée des virages sinueux entre 
Tiznit et Guelmim, ou des routes sablon-
neuses entre Tan-Tan et Laâyoune ou 
Laâyoune et Dakhla, empruntée chaque 
jour par des centaines de poids lourds char-
gés de poisson, sera une partie de plaisir 
pour les automobilistes au lieu d’être une 
vraie corvée comme elle l’est aujourd’hui.
Car si ce n’est pas une autoroute, cela y res-
semble beaucoup.
En effet, le projet va réduire le temps et le 
coût du transport, améliorer la fluidité du 
trafic, le niveau de service, le confort et la 
sécurité routière et facilitera le transport des 
marchandises entre les villes du Sud du 
Royaume et les grands centres de produc-
tion et de distribution.
Pour mener à bien ce chantier, le ministère 
de l’Equipement a créé une structure dédiée, 
basée à Laâyoune.
Ses ingénieurs et techniciens sont chaque 
jour sur le terrain pour superviser le travail 
effectué par les entreprises chargées de la 
réalisation des 15 tronçons de ce projet.
La tâche n’est pas aisée et le défi est grand. 
Les ingénieurs doivent faire preuve de beau-
coup d’ingéniosité et d’effort conceptuel et 
technique pour surmonter un environne-
ment désertique et inhospitalier. Car dans 
beaucoup d’endroits, il fallait partir de rien 
tant les Espagnols n’ont rien investi dans les 
infrastructures routières durant leur pré-
sence dans cette partie du territoire natio-
nal.
Face à cette contrainte majeure, il fallait 
construire une voie express en site propre 
sur 162 Km et réalisation d’une voie express 
par dédoublement de la RN1 sur 393Km.

Mais en dépit de la nature du terrain, de la 
géographie et de la complexité du relief, les 
travaux avancent à un rythme soutenu sur 
tous les axes.
Ainsi, dans le périmètre de la région 
Guelmim-Oued Noun, le taux d’avance-
ment du tronçon entre Tiznit à Sidi Ifni par 
exemple a atteint 41%, et entre Guelmim et 
Zrouila, il est de l’ordre de 92%, selon 
Yassine Zitoune, chef de chantier à la direc-
tion provisoire chargé de l’aménagement de 
la route nationale No 1 entre Tiznit et 
Dakhla.
Même constat dans la région de Laâyoune-
Sakia El Hamra.
Les travaux sont réalisés à hauteur de 59%, 
avec des tronçons achevés à 84% comme 
entre Tarfaya et Laâyoune, a confié à la 
MAP le directeur de la direction provisoire 
chargé de l’aménagement de cette voie, 
Abdellah Al-Rais.
S’agissant de la voie entre Laâyoune et 
Dakhla sur 500 km, elle est presque achevée 
et les professionnels de la route ou les 
simples usagers apprécient déjà la qualité de 
la voie et la sécurité du trajet.
Les responsables de la direction sont opti-
mistes sur l’achèvement des travaux dans les 
délais, encouragés par l’avancement des 
chantiers et par la volonté de l’Etat de tout 
mettre en œuvre pour être au rendez-vous, 
vers la fin de l’année 2021.
Le ministre Amara, en visite dernièrement 
au tronçon entre Tarfaya et Laâyoune, a pré-
venu en effet les prestataires qu’aucun retard 
non justifié ne serait toléré.
D’ailleurs, certaines entreprises l’ont appris 
à leurs dépens en voyant leurs contrats rési-
liés.
Raison pour laquelle les travaux n’ont pas 
été interrompus durant toute la période du 
confinement qui a été instaurée au Maroc 
en riposte à l’apparition de la pandémie du 
nouveau Coronavirus.
Car en plus d’honorer un engagement 
solennel pris devant SM le Roi, il s’agit de 
réussir un projet névralgique qui va façon-
ner l’avenir des provinces du Sud.

résentant le bilan d’activités de 
l’année 2019 lors du conseil d’ad-
ministration de l’ANAPEC, M. 

Madani a relevé que 118.308 insertions ont 
été réalisées dans le cadre des programmes 
de promotion de l’emploi salarié «IDMAJ» 
et «TAHFIZ», soit une réalisation de 125% 
de l’objectif de l’année 2019 et une progres-
sion de 9% comparé à 2018.
Les réalisations dans le cadre du programme 
«IDMAJ» au titre de l’année 2019 s’élèvent 
à 108.800 insertions, a précisé M. Madani, 
notant que 15.268 s’inscrivent dans le cadre 
du placement à l’international (soit plus de 
6% comparé à 2018).
Concernant le programme «TAHFIZ», le 
directeur a noté que les protocoles de béné-
fice du programme «TAHFIZ» déposés et 
validés au niveau de l’ANAPEC ont bénéfi-
cié à 9.508 personnes et 3.290 entreprises.
De même, il a relevé qu’au titre de l’année 
2019, quelque 120.600 chercheurs d’emploi 
ont bénéficié d’entretiens de positionne-
ment, 78.500 jeunes d’ateliers de recherche 
d’emploi et près de 7.200 entreprises du dis-
positif de contrats d’insertion améliorés.
Abordant la répartition par secteurs d’activi-
té, le responsable a indiqué que le secteur de 
l’automobile reste le premier pourvoyeur 
d’emplois (31%), suivi des nouvelles tech-

nologies d’information et de communica-
tion avec les offres récurrentes pour les 
téléopérateurs (12%), ajoutant que le sec-
teur de l’agriculture, sylviculture et pêche 
occupe la 4ème place mais son besoin reste 
dominé par les profils peu qualifiés.
Concernant les projets d’auto-emploi, M. 

Madani a mis en avant le lancement d’une 
mission relative à l’enrichissement de l’offre 
des services Auto Emploi au profit des por-
teurs de projets du monde rural et l’élabora-
tion des termes de références pour son adap-
tation aux besoins des porteurs de projets 
migrants régularisés.

A cet égard, il n’a pas manqué de mettre en 
exergue les préoccupations de l’ANAPEC 
quant au développement du monde rural, 
en raison de son importance démogra-
phique, sociale et économique, soulevant les 
actions de proximité menées en faveur des 
exploitants agricoles en quête de compé-
tences et des jeunes ruraux en recherche 
d’emploi.
Le ministre du travail et de l’insertion pro-
fessionnelle, Mohammed Amkraz qui a pré-
sidé le conseil d’administration a relevé que 
l’accompagnement des jeunes demandeurs 
d’emploi nécessite une coordination totale 
entre tous les intervenants concernés.
De ce fait, il révèle que le soutien de l’em-
ployabilité des jeunes exige la mobilisation 
du Ministère, des établissements sous sa 
tutelle, des départements ministériels, des 
institutions nationales œuvrant dans le 
domaine de l’emploi et des secteurs produc-
tifs mettant en place des stratégies et plans 
sectoriels.
Par ailleurs, le ministre a mis en relief les 
répercussions néfastes de la crise sanitaire 
liée à la propagation de la Covid-19 sur 
l’économie nationale et par extension sur le 
secteur de l’emploi au Maroc, exprimant ses 
inquiétudes sur des pertes éventuelles de 
postes d’emploi. 

Plus de 118.000 chercheurs d’emploi ont été insérés dans le milieu professionnel dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi 
salarié «IDMAJ» et «TAHFIZ», pilotés par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), a affirmé, vendredi 

à Rabat, le directeur de cet organisme public Abdelmounaïm Madani.

 Par Mohamed TOUZANI-MAP
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insérés dans le milieu professionnel 

En plein désert , le Maroc érige une voie  
express de plus de 1000 km

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020
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Le député Krimi Jamal Benchekroun, 
membre du Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme à la Chambre des 
représentants a souligné la nécessité de 
mettre en œuvre le système de la loi 
cadre et de faire sortir la loi 
06.00, étant donné que c’est là 
où réside la solution de la ges-
tion de la prochaine rentrée 
scolaire.
Dans une riposte à la 
réponse du ministre de 
l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique à une question 
relative à la stratégie de gestion gouverne-
mentale de la politique d’enseignement post-
corona (séance du lundi 6 juillet), le député a 
rappelé au ministre ses responsabilités poli-
tiques et juridiques dans le différend qui 
oppose les établissements d’enseignement 
privé aux familles, sachant que c’est le minis-
tère qui accorde à ces établissements l’autori-
sation d’ouvrir leurs portes. Donc c’est à ce 
département d’intervenir pour résoudre le 
problème, a-t-il estimé.
Quant au système de la loi cadre, il doit être 
mis en œuvre, au même titre que la loi 
06.00, qui doit être soumise en urgence aux 

parlementaires pour examen et adoption, 
sachant que c’est là où réside la solution de la 
gestion de la question de la prochaine rentrée 
scolaire dans deux mois, a-t-il expliqué.
Le député a également rappelé au ministre 

que le système d’enseignement est uni-
fié au Maroc et qu’il ne sied pas 

aujourd’hui d’avancer que 
l’école publique n’est pas 

qualifiée pour  accueillir 
les enfants marocains 
désireux de quitter les 
établissements privés 
pour le secteur public.

C’est au ministère, a-t-il martelé, de leur 
assurer toutes les conditions d’accueil  néces-
saires : des bancs à l’école, des enseignants, 
des espaces scolaires et des programmes sco-
laires unifiés. Ce qui est logique, car l’ensei-
gnement est un droit constitutionnel au 
Maroc, a souligné Benchekroun, qui a appelé 
le ministre à parachever le travail colossal 
déployé par une révolution véritable dans le 
système d’éducation et d’enseignement, 
appelé à devenir plus performant et plus ren-
table pour permettre au pays d’aller de 
l’avant et d’assurer la dignité de tous les 
Marocains.

 Il est temps de mettre en œuvre 
le système de la loi cadre

Karim Ben Amar

e nombre total des candidats des branches 
lettres et sciences humaines et enseignement 
originel a atteint 181.662, dont 150.655 pré-

sents, soit un taux de 97,9% chez les élèves et 65,7% 
pour les bacs libres.
1.107 cas de fraude ont été relevés en application des 
mesures en vigueur du coté des littéraires. Il est à noter 
que ce nombre est en baisse comparé à celui de l’année 
dernière, soit -18%. Tous les cas de fraudes recensés 
sont en cours d’étude de la part de commissions 
dédiées au sein des académies régionales. Concernant 
les deux branches confondues, le nombre de fraude a 
baissé de 30% par rapport à la session de 2019.
Les commissions régionales examineront les procès-
verbaux rédigés afin d’appliquer les sanctions appro-
priées, conformément aux dispositions de la loi 02-13 

relative à la répression de la fraude aux examens sco-
laires.
Tout le monde s’accorde à dire que la session normale 
de 2020 est hors du commun. Six candidats littéraires 
atteints de la Covid-19 ont passé le plus populaire des 

examens dans des centres créés au niveau de l’hôpital 
de campagne de Sidi Slimane et Sidi Yahia El Gharb, 
les deux installations médicales recevant tout les cas 
positif au nouveau coronavirus.
Il est à noter que 311 candidats en situation de handi-

cap ont passé cet examen, parmi 539 au total.
Les centres pénitenciers ne sont pas en reste. Pas 
moins de 597 candidats ont passé l’épreuve du bacca-
lauréat branches lettres et sciences humaines et ensei-
gnement originel.
La première session de l’examen national unifié du 
baccalauréat pour la session normale de 2020 arrive à 
terme ce jeudi 9 juillet, qui représente la dernière jour-
née d’examens, toutes branches confondues (Les can-
didats scientifiques et littéraires).
Mais les candidats scientifiques aux épreuves du bacca-
lauréat garderont un souvenir amère de l’épreuve de 
mathématiques qui en a effrayé plus d’un.
C’est d’une seule voix que les candidats ont dénoncé la 
difficulté du sujet ainsi que la complexité des pro-
blèmes posés. Il est pourtant à relever que l’épreuve a 
porté sur des cours dispensé au 1er semestre.
Ces doléances sont d’autant plus étranges que les ques-
tions de l’épreuve de mathématique ne portaient que 
sur les leçons du programme du premier semestre 
d’une année scolaire inachevée à cause de la pandémie. 
Les candidats se sont également plaints de la longueur 
de l’épreuve, en plus de la difficulté des questions. 
Par ailleurs, pour rappel, les épreuves de la session de 
rattrapage se dérouleront  du 22 au 24 juillet, toutes 
branches confondues. Les résultats seront annoncés le 
29 juillet. Ainsi, les candidats de la session 2020, doi-
vent  s’armer de patience.

Baccalauréat : fin de la première session, 
toutes branches confondues

L

L’examen national unifié du 
Baccalauréat pour la session normale de 
2020, s’est tenu les 3 et 4 juillet pour 
les branches lettres et sciences humaines 
et enseignement originel. Les candidats 
des branches scientifiques et techniques 
ainsi que ceux du baccalauréat profes-
sionnel, ont quant à eux, été examinés 
les 6,7,8 et 9 juillet.

La réforme globale passe par l’amélioration des 
conditions de travail des magistrats du ministère public
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Le député Krimi Jamal Benchekroun, membre du Groupement parlementaire du pro-
grès et du socialisme, a attiré l’attention du gouvernement, au cours de la séance des 
questions orales du lundi 6 juillet, sur le devoir de répondre aux questions écrites des 
députés (es).
Intervenant dans le cadre d’un point d’ordre, il a fait remarquer que plusieurs ques-
tions écrites adressées par les députés (es) au gouvernement, à ses membres et aux sec-
teurs gouvernementaux sont restées sans réponse, émettant l’espoir que sa demande 
soit prise en compte.

M.T

Justice

Enseignement

La réforme globale du système de la justice 
n›aura aucun impact en l›absence de 
l›amélioration des conditions de travail des 
magistrats et des cadres du ministère 
public, a affirmé jeudi à Rabat le ministre 
de la Justice Mohamed Ben Abdelkader.
Il a fait cette déclaration au cours d›une 
cérémonie de remise de véhicules de service 
aux procureurs du Roi dans plusieurs tribu-
naux de première instance afin qu›ils puis-
sent accomplir au mieux les missions rele-
vant des compétences du ministère public.
A cet effet, il a été procédé à l›acquisition 
sur deux tranches devant être remises aux 
parquets concernés, sachant que la pre-
mière tranche porte sur 44 voitures de ser-
vice.

L›institution du ministère public, en tant 
que partie intégrante du pouvoir judiciaire 
indépendant et l›une de ses composantes 
essentielles, assume des fonctions par les-
quelles elle contribue à la sécurité juridique 
et judiciaire du citoyen et à la préservation 
de ses droits et libertés, a relevé le ministre.
M. Ben Abdelkader a souligné, à cet égard, 
la nécessité de fournir à cette institution 
toutes les formes de soutien matériel, 
humain, technique et logistique, pour 
qu›elle soit en mesure de remplir ses fonc-
tions dans les meilleures conditions avec 
l›efficacité requise selon les objectifs définis 
par le législateur, au service notamment de 
la réforme escomptée du système judiciaire.
Selon le ministre, la mise en œuvre du deu-

xième objectif stratégique de la Charte de 
la réforme du système judiciaire relatif au 
renforcement de la protection judiciaire des 
droits et libertés, à l›amélioration du rôle 
de la justice pénale et de celui du ministère 
public dans le contrôle de la jouissance par 
les suspects de leurs droits nécessite de 
mettre à disposition les moyens nécessaires 
au ministère public afin d›accomplir ses 
missions aussi stratégiques.
Cette cérémonie s›est déroulée en présence 
du Procureur général du Roi près la Cour 
de cassation, président du ministère public, 
du secrétaire général de la présidence du 
Ministère public et des directeurs de 
l›administration centrale du ministère de la 
Justice.

Benchekroun : répondre 
aux questions écrites des députés 

est un devoir



e PLFR tient compte des répercussions du 
Covid-19 sur l’économie nationale, a 
affirmé dans une déclaration à la MAP, 

M. Hniche, vice-président de l’Université 
Mohammed V de Rabat, chargé des affaires acadé-
miques et estudiantines, notant que cette pandémie 
a asséné un coup dur à l’évolution de l’économie et 
plongé la majorité des secteurs d’activités dans une 
paralysie.
L’universitaire a, à cet égard, estimé que les crédits 
ouverts lors de «la loi de finances initiale sont en 
partie obsolètes et ne sont plus à même de 
répondre aux déséquilibres provoqués par l’impact 
socio-économique du Covid19», ajoutant que la 
mise à jour des hypothèses qui ont servi à l’élabora-
tion de la loi de finances initiale devient une néces-
sité cruciale.
Les nouveaux paramètres pris en considération 
dans la préparation du PLFR concernent notam-
ment, la récession avec un repli du PIB (hypothèse 
de recul de 5%), les effets de la sécheresse agricole 
avec une révision des estimations de la récolte 
céréalière (moins de 70 quintaux prévus initiale-
ment) et la baisse de la demande intérieure, a-t-il 
expliqué.
Il s’agit également de la récession de l’économie 
mondiale qui affecte les activités orientées vers l’ex-
térieur, les prévisions de recettes qui devraient 
subir, pour la partie fiscale, une baisse importante 
(chute des recette liées à la fiscalité immobilière, à 

l’IR sur salaires suite aux pertes d’emploi, à la TVA, 
à la fiscalité des activités touristiques, etc.), l’effon-

drement du prix du baril du pétrole (l’hypothèse de 
60 dollars le baril n’est plus d’actualité) et le repli 

des réserves de change, a-t-il poursuivi.
M. Hniche, également directeur du Centre inter-
disciplinaire de recherche en performance et com-
pétitivité (CIRPEC), a relevé que les orientations 
majeures du PLFR, visent à apporter les réponses 
techniques et financières au plan de relance de 
notre économie.
Ce PLF, a-t-il-dit, incarne le rôle primordial de cer-
tains secteurs notamment la santé, la formation, la 
recherche scientifique et la transformation digitale, 
en plaçant ces secteurs dans les priorités des straté-
gies et des politiques publiques.
De même, ce projet est axé sur une politique de 
relance budgétaire, pour protéger les fleurons de 
notre économie et relancer la machine économique, 
en prévoyant un déficit public de l’ordre de 7,5%, 
tout en tenant compte des précautions indispen-
sables à la viabilité à long terme de la dette 
publique, a-t-il ajouté.
En somme, toutes les orientations de ce projet 
visent essentiellement à surmonter rapidement les 
effets de la pandémie de Covid-19 sur les plans 
économique et social, a-t-il fait observer. «Reste à 
voir comment finaliser cette loi de finances rectifi-
cative indépendamment des prévisions du projet de 
loi des finances de 2021, puisque d’habitude les 
mois de juin et de juillet sont généralement réser-
vés à la conception de la note de cadrage des prin-
cipales orientations de l’année budgétaire à venir», 
a relevé M. Hniche.

«Trésor public marocain, une histoire, une 
vie», un nouvel essai de l’auteur Lahsen Sbai El 
Idrissi, vient de paraitre aux éditions la Croisée 
des chemins.
Dans cet ouvrage de 345 pages, l’auteur pro-

pose à travers le récit une clé de déchiffrement 
de l’histoire du Trésor public marocain, du 
19ème siècle à nos jours.  Selon le préfacier de 
l’ouvrage, Noureddine Bensouda, Trésorier 
général du Royaume, «l’objectif de ce livre est 

de partager avec les lecteurs les réalisations des 
administrations publiques et la vie des fonc-
tionnaires qui consacrent une bonne partie de 
leur temps au service public».
«L’auteur nous y propose, à travers le récit, une 
clé de déchiffrement de l’histoire. Il la combine 
avec un vécu personnel riche, en relatant les 
faits et méfaits de son parcours de manière 
romancée, sans tomber dans l’autobiographie», 
a-t-il souligné, faisant observer que l’écrivain 
«s’est livré à un exercice complexe, un peu 
moins linéaire, un peu plus regardant qui 
questionne également l’histoire sociale et poli-
tique, sans être exclusivement historique». Pour 
lui, M. Sbai El Idrissi a su faire œuvre utile en 
appréhendant l’histoire récente de la Trésorerie 
Générale du Royaume sous ses facettes les plus 
connues et les moins connues, à travers des 
allers et retours constants entre des périodes 
historiques significatives, minutieusement 
choisies et rigoureusement fouillées et illus-
trées. 

De plus, relève M. Bensouda, cet essai vient au 
bon moment, soit juste après la célébration du 
centenaire de la Trésorerie générale du 
Royaume et de la comptabilité publique et 
l’ouverture du musée de cette institution, 
intervenus en 2018. «Ce livre constitue ainsi 
un jalon supplémentaire qui vient enrichir 
cette noble quête de préservation du patri-
moine et de l’histoire d’une institution 
publique centrale dans le paysage financier 
national», a affirmé le Trésorier général du 
Royaume.
Lahsen Sbai El Idrissi est titulaire d’un docto-
rat d’État en sciences économiques, professeur 
de finances publiques et formateur en compta-
bilité de l’État.  Ancien Trésorier Ministériel, il 
est spécialiste en passation des marchés publics 
et auteur de plusieurs articles en économie 
financière et de trois livres: «Éducation et éco-
nomie, quelles relations» (2013), «Soufisme et 
économie solidaire au Maroc» (2009) et 
«Soufisme et société» (2007). 

La Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi, 
l’octroi de son label pour la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) à Somifer, 
et son renouvellement à CMG, CTT, 
Samine et Techsub.
Le Label RSE a été attribué à ces entre-
prises, filiales du Groupe Managem, à la 
suite d’une évaluation approfondie de leurs 
comportements et pratiques sur les neuf 
domaines d’action constituant la charte de 
responsabilité sociétale de la Confédération, 
indique un communiqué de l’organisation 
patronale.
Cette charte porte sur le respect des droits 
humains, l’amélioration des conditions 
d’emploi, de travail et des relations profes-
sionnelles, la protection de l’environne-
ment, la prévention de la corruption et le 
respect des règles de la saine concurrence, 
rappelle le communiqué.
Il s’agit également de la transparence de la 
gouvernance d’entreprise, le respect des 
intérêts des clients et des fournisseurs, la 
promotion de la responsabilité sociétale des 

fournisseurs et sous-traitants et le dévelop-
pement de l’engagement sociétal des entre-
prises.
La démarche de labellisation permet aux 
entreprises de formaliser leurs engagements, 
de mesurer leur progrès et de faire 
connaître leurs performances, ajoute le 
communiqué, notant que d’un autre côté, 
le label permet à ses bénéficiaires d’amélio-
rer leur compétitivité et leur accès aux mar-
chés, de fédérer leurs équipes et de renfor-
cer leur cohésion et leur efficience tout en 
contribuant à installer un climat de 
confiance entre les clients, les fournisseurs, 
les actionnaires, les partenaires financiers et 
l’ensemble de la communauté.
À noter que 103 entreprises de différentes 
tailles et opérant dans multiples secteurs 
d’activité disposent du label RSE de la 
CGEM. Ce dernier est octroyé pour une 
durée de trois ans par le Président de la 
Confédération sur avis du Comité d’attri-
bution à la suite d’une évaluation managé-
riale menée par l’un des tiers experts accré-
dités. 
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Projet de Loi de Finances rectificative 2020

Un impératif pour le déclenchement 
du plan de relance 

Parution de l’essai de Lahsen Sbai El Idrissi

« Trésor public marocain, une histoire, une vie »

Responsabilité Sociétale des Entreprises

La CGEM attribue son label à Somifer

Le projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) est un impératif pour le déclenchement du plan de 
relance, dans le sens où il est primordial d’arrêter les allocations budgétaires nécessaires à chaque 
axe de ce plan, a souligné l’universitaire Omar Hniche.
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BMW veut le cobalt de Managem 

MW Group couvrira environ un cin-
quième de ses besoins en cobalt pour la 
cinquième génération de batteries élec-

triques, a indiqué Andreas Wendt, membre du comité 
de direction de BMW, responsable des achats et du 
réseau de fournisseurs.
 A noter que le contrat entre BMW et le groupe 
Managem est prévu pour une durée de cinq ans (2020-
2025). Rappelons que les deux sociétés avaient déjà 
signé à Marrakech, en janvier 2019, un protocole d’ac-
cord sur l’achat direct de cobalt au Maroc. Cette déci-
sion du constructeur bavarois avait été motivée, en par-
tie, par la décision de la London Metal Exchange de 
bannir toute entreprise qui, à partir de 2022, ne serait 
pas engagée contre le travail des enfants. En consé-
quence, les grands acheteurs internationaux sont deve-
nus très regardants sur ce volet. BMW a ainsi décidé 
d’interrompre ses importations de cobalt en provenance 
de la République Démocratique du Congo qui n’offre 
pas de telles garanties. A contrario, Managem est ferme-

ment engagée depuis plusieurs années dans une «poli-
tique d’approvisionnement responsable en cobalt».
Le constructeur automobile a porté son choix sur 
Managem, notamment grâce à sa politique RSE et son 
respect des normes de durabilité. «Cette durabilité est un 
aspect important de notre stratégie d’entreprise et joue 
un rôle clé dans l’expansion de l’électromobilité. Nous 
sommes pleinement conscients de nos responsabilités. Le 
cobalt et les autres matières premières doivent être 
extraits et traités dans des conditions éthiquement res-
ponsables. Les normes de durabilité les plus élevées s’ap-
pliquent à l’extraction de cobalt au sein du groupe 
Managem», souligne Wendt.
D’ici fin 2021, le groupe proposera cinq véhicules de 
série entièrement électriques. En plus de la BMW i3, 
avec plus de 160.000 unités construites à ce jour, la pro-
duction de la Mini entièrement électrique a déjà démar-
ré à l’usine d’Oxford en 2019. Elle sera suivie, plus tard 
cette année, par la BMW iX3 entièrement électrique, 
produite à Shenyang, en Chine, et, en 2021, par la 
BMW iNext, fabriquée à Dingolfing, et la BMW i4 de 
l’usine de Munich.

Le groupe BMW a signé un contrat pour l’approvisionnement en cobalt pour un montant d’environ  

100 millions d’euros au Maroc avec le groupe Managem. Le contrat porte sur une durée de cinq ans.  

ENTREPRISE

  Kaoutar Khennach 

B

Les filiales du Groupe marocain Banque Centrale 
Populaire (BCP) au Togo, Banque Atlantique, GTA 
Assurances et GTA Assurances Vie, ont récemment fait 
don de 50 millions de FCFA (80.000 euros) au Fonds 
national de Solidarité «COVID-19» dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie dans le pays.
Le don est constitué d’un chèque de 15 millions de FCFA 
et d’équipements sanitaires (atomiseurs, combinaisons 
complètes, thermomètres frontaux, caches nez, gel hydro 
alcoolique), d’une valeur de 35 millions de FCFA, indique 
mardi un communiqué de Banque Atlantique, filiale sub-
saharienne du groupe marocain.
«Fidèle à ses valeurs de citoyenneté et de proximité avec les 
pays où il est installé, le Groupe BCP œuvre ainsi aux 
côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise sani-
taire mondiale», ajoute le texte.
Le don a été réceptionné par Dzossou Kodzo Kassamada, 
Conseiller du premier ministre togolais en présence des 
directeurs généraux des filiales togolaises du groupe BCP.
Ce don fait partie d’une enveloppe globale de 750 millions 
de FCFA, consacrée à la lutte contre le Coronavirus dans 

les pays de présence du Groupe BCP en zone UEMOA 
(Union économique et monétaire Ouest-africaine) et en 
République de Guinée.
«Conscientes que la protection de la santé des citoyens est 
l’affaire de tous, Banque Atlantique, GTA Assurances et 
GTA Assurances Vie, à l’instar des autres filiales du groupe 
BCP, ont pris toutes les mesures nécessaires destinées à 
limiter la propagation de cette épidémie au sein des diffé-
rents sites, points de vente et agences à travers le renforce-
ment des dispositifs d’hygiène et de sécurité», souligne le 
communiqué.
Troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA 
en termes de parts de marché, Banque Atlantique est pré-
sente dans les huit pays membres de l’Union monétaire 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo). Banque Atlantique s’appuie, égale-
ment, sur les filiales spécialisées à savoir Banque d’Affaires 
(Atlantique Finance), Gestion d’actifs (Atlantic Asset 
Management) Assurances (Atlantique Assurances et 
Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA 
Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

Attijariwafa bank Maroc et sa filiale banque 
offshore Attijari international bank (AIB) 
viennent d’obtenir le prestigieux prix STP 
AWARD 2019 de Commerzbank AG.
Attijariwafa bank et Attijari international 
bank, banque offshore, ont été primées 
pour la qualité de leurs prestations dans la 
livraison des paiements commerciaux et des 
transferts financiers internationaux, 
annonce le groupe bancaire dans un com-
muniqué.
Il est à souligner que le STP AWARD insti-
tué par Commerzbank AG, l’une des plus 
grandes institutions financières et bancaires, 
présente dans plus de 50 pays, récompense 
chaque année les banques leaders dans le 
monde qui offrent la meilleure qualité de 
service dans le traitement des transactions 
financières internationales (paiements et 
transferts).
 «Nous sommes fiers de recevoir le STP 
AWARD 2019 et nous en remercions vive-
ment Commerzbank. Ce prix récompense 
la qualité de service de nos process de traite-
ment des transactions internationales, le res-
pect des règles de compliance et rend hom-
mage à nos équipes», a commenté à cette 
occasion Sanaa Drissi Alami, responsable 
Trade Finance, citée par le communiqué.
  De son côté, Mohamed Benjelloun, direc-
teur général d’Attijari international bank a 

souligné que ce prix est «un gage de 
confiance, socle de la relation avec nos 
clients et nos partenaires. Ce prix est aussi 
un challenge dans le sens où il nous incite à 
innover et à améliorer en continu notre 
qualité de service tout en respectant les 
règles de compliance, de plus en plus rigou-
reuses imposées par les correspondants ban-
caires internationaux».
 Créée en 1994 à Tanger, AIB occupe 
aujourd’hui la position de leader dans la 

zone financière offshore. Elle jouit, en effet, 
d’une solide réputation de banque de réfé-
rence dans la zone et a réussi à tisser un 
large réseau de partenariats stratégiques avec 
des institutions financières internationales 
et supranationales.
 «Par cette double consécration, le groupe 
Attijariwafa bank confirme son leadership 
en matière de qualité de service auprès de 
ses clients et de ses partenaires internatio-
naux», conclut le communiqué.

Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administra-

tion a annoncé, jeudi, la mise en place, au sein du Fonds Innov Invest (FII), 

d’une nouvelle composante intitulée «Plan d’urgence covid-19» dédiée à 

appuyer et soutenir les acteurs de l’écosystème start-up pour faire face à 

cette crise.

Lancée en concertation avec la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le 

cadre de l’accompagnement de cet écosystème, cette composante vise à 

apporter un appui additionnel pour faire face aux charges courantes des 

bénéficiaires des interventions du FII et faciliter ainsi le redémarrage de 

leurs activités, indique le ministère sur son site web. Aussi, les structures 

d’accompagnement labellisées vont bénéficier d’un soutien spécifique excep-

tionnel pour maintenir leur dynamique en matière d’assistance technique 

destinée aux jeunes porteurs de projets innovants, fait savoir la même 

source, ajoutant que dans le cadre de l’appui à l’innovation dans les métiers 

de la santé, il sera procédé prochainement au lancement d’un fonds d’amor-

çage dédié aux porteurs de projets et des start-up actives dans le domaine de 

la santé.

Géré par la CCG et doté de 500 millions de dirhams (MDH), le FII est un 

mécanisme public d’appui aux start-up qui vise des interventions sous 

forme d’aides, de prêts et d’investissements en faveur des start-up inno-

vantes.

Depuis son lancement officiel en 2017, ce Fonds a permis d’apporter une 

réelle dynamique au niveau de l’écosystème de l’innovation. Près de 200 

projets ont pu bénéficier des financements dans ce cadre pour un montant 

de l’ordre de 100 MDH.

Togo : BCP contribue au Fonds de solidarité contre la covid-19

Attijariwafa bank doublement primé  
par Commerzbank

Innov Invest : un plan 
d’urgence Covid-19 pour 
soutenir les start-ups
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Chaque année à pareil moment et plus particulièrement au mois de Juillet et août, qui correspondent aux vacances d’été, le Maroc enregistre des pics 
de température. En effet, le thermomètre grimpe, ce qui se traduit par des effets sur la santé des personnes les plus vulnérables : les sujets âgés ou les 
bébés et jeunes enfants.  La prudence et la vigilance sont de mise car les risques d’hyperthermie, de déshydrations sont réels et peuvent conduire à des 
séquelles très importantes voire même des  décès.

Le Maroc enregistre depuis quelques jours 
des températures relativement élevées par 
rapports aux moyennes des autres années et 
à pareil moment de l’année.
On comprend qu’il fasse chaud à 
Marrakech ou à Ouarzazate. Mais que la 
ville d’Agadir connue pour son climat tem-
péré a enregistré mardi 7 juillet
 plus de 49°c, c’est synonyme de canicule.
Le thermomètre a aussi grimpé dans 
d’autres villes, comme Meknès, Fès, Stat, 
Marrakech, avec des températures com-
prises entre 44° et  47 °c.
Si on compare ces températures avec celles 
enregistrées les années antérieures, à 
pareille époque de l’année, on constate 
qu’il y a une augmentation de température 
d’environ 8 ° ou 10° degrés Celsius.
Ces degrés en plus impactent significative-
ment l’état de santé des personnes fragiles. 
Il s’agit entre autres des personnes âgées, 
particulièrement celles qui sont seules, iso-
lées, sans familles. C’est aussi le cas des 
bébés et des jeunes enfants, qui ne font pas 
l’objet de surveillance. Il en est de même 
pour les malades atteints de pathologies 
chroniques (diabète - hypertension arté-
rielle – cardiopathies – insuffisance rénale 
– obésité  …)  
Face à la chaleur, à l’augmentation des 
températures, l’état de santé des personnes 
les plus fragiles peut se dégrader rapide-
ment et nécessiter une prise en charge 
urgente dans des services spécialisés.

Chaleur estivale et pandémie 
de la Covid-19

Face à la canicule qui sévit actuellement 
dans différentes régions du globe et que 
nous enregistrons et endurons aussi au 
Maroc depuis plus d’une semaine,
particulièrement au niveau de certaines 
régions,  et qui est là pour rester encore 
quelque temps selon les prévisions de la 
météo nationale, nous devons nous inter-
roger sur ses inconvénients. A ce sujet, 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), consciente des dangers potentiels 
sur la santé des individus, qui sont 
aujourd’hui confrontés à l’épidémie liée à 
la covid-19, a alerté mardi 7 juillet  sur les 
risques sanitaires que pose le double défi de 
la canicule prévue cet été et de la pandémie 
Covid-19.
Selon les spécialistes, c’est une situation  à 
prendre avec sérieux et qui requiert    beau-
coup de vigilance dans la mesure où la 
Covid-19 amplifie les risques sanitaires liés 
à la chaleur pour de nombreuses per-
sonnes. C’est pourquoi, il ne faut pas bais-

ser la garde, suivre à la lettre les consignes 
dictées par les autorités afin de mieux lut-
ter contre cette pandémie, tout en se proté-
geant des effets de la chaleur. 

Des affections 
à ne pas minorer 

Pour les personnes qui ont opté de partir 
sur le littoral pour changer un temps soi 
peu de paysage, se baigner, il n’est pas de 
trop de rappeler à tous que les effets de la 
chaleur excessive sur l’organisme sont mul-
tiples et variés. Cela peut être une simple 
irritation de la peau, car les canaux qui 
permettent d’évacuer la transpiration se 
bloquent, provoquant ainsi l’apparition de 
petits boutons chargés de liquide qui peu-
vent démanger sévèrement l’organisme.
On peut remédier à cette situation en pre-
nant des douches régulièrement pour se 
rafraîchir.
Il vaut mieux porter des vêtements amples 
et dans des matières naturelles.
Il faut être très vigilant et protéger bien les 
enfants du soleil.
Ne pas hésiter à consulter votre médecin 

traitant si le besoin de se gratter est trop 
important. 

Des œdèmes des jambes

C’est un gonflement des jambes ou plus 
rarement des avant-bras. Il est lié à une 
vasodilatation (augmentation du diamètre 
des vaisseaux sanguins) qui se produit par 
temps chaud, pour refroidir le corps.
Cette affection survient en général chez des 
personnes âgées et les personnes présentant 
une insuffisance veineuse chronique 
(varices  ou sensation de  jambes lourdes). 
Si vous présentez un œdème dû à la cha-
leur, essayez de  vous installer dans un 
endroit frais et favoriser une meilleure cir-
culation sanguine en surélevant vos jambes.

Des crampes plus fréquentes 
en cas de fortes chaleurs

 Ces spasmes douloureux concernent sur-
tout les muscles des bras et des jambes, 
mais aussi ceux de l’abdomen.
 Les crampes musculaires apparaissent le 
plus souvent chez des personnes qui ont 

beaucoup transpiré, juste après une activité 
soutenue (travail pénible dans une atmos-
phère chaude, compétition sportive).
En cas de crampes musculaires, il vaut 
mieux vous reposez  pendant plusieurs 
heures dans un lieu frais. Buvez un jus de 
fruits dilué dans de l’eau ou une boisson de 
réhydratation. Et si les symptômes persis-
tent, consultez  un médecin ou les 
urgences les plus proches.

Une syncope

 C’est une perte de connaissance brève, elle 
survient principalement après un effort 
physique dans un environnement chaud et 
est parfois précédée de nausées ou vomisse-
ments et de troubles de la vision. 
La syncope est provoquée par une baisse 
soudaine de la tension artérielle, ce pro-
blème concerne surtout les personnes 
âgées.
Pour aider une personne tombée en syn-
cope à récupérer rapidement :
Allongez-la dans un endroit frais,donnez-
lui à boire.

Une déshydratation 
survenant rapidement 
en cas de canicule

La déshydratation correspond aussi à un 
manque d’eau et de sels minéraux dans l’orga-
nisme. Les premiers signes de déshydratation 
sont la soif, une sécheresse des lèvres,  une fati-
gue anormale ou un affaiblissement. Si la dés-
hydratation n’est pas compensée rapidement 
par un apport en eau suffisant, elle risque de 
s’accentuer. D’autres symptômes peuvent alors 
apparaître : une soif encore plus intense, une 
sécheresse de la bouche et de la langue, une 
modification du regard, il devient terne et les 
yeux semblent enfoncés, Un changement d’as-
pect de la peau, qui paraît sèche, froide et pâle, 
et tarde à retrouver son aspect initial lorsqu’on 
la pince. C’est le pli cutané, une fièvre, une 
réduction de la quantité d’urines émises, des 
maux de tète, 
des vertiges,  des troubles de la conscience 
(malaise, étourdissement).
Si une personne de votre entourage s’est déshy-
dratée, il faut agir vite et lui  donner à boire 
immédiatement et régulièrement.
Installez la personne dans une pièce fraîche, 
déshabillez-la et rafraîchissez-la avec des linges 
humides.En cas de troubles de la conscience, se 
rendre immédiatement à l’hôpital le plus 
proche  ou consulter un médecin 

Risque de noyade

Qui dit baignade en mer ou à la piscine, lac, 
rivière et même barrages , canaux d’irrigation 
, fait référence aux noyades . Dans ce registre, 
il ne faut pas oublier que chaque année 
durant la saison estivale, la protection civile 
enregistre des centaines de noyades. Ses 
équipes interviennent pour sauver les nageurs 
imprudents, mais des dizaines de personnes 
décèdent par noyade en raison d’un manque 
de vigilance, du non respect des consignes, 
surtout dans des zones non surveillées au 
niveau des plages.
La vigilance est le maitre mot, l’observation 
par tous les baigneurs des règles de sécurité 
doit être la règle générale. Il faut faire preuve 
de bon sens et se souvenir que dans l’eau on 
se trouve dans un environnement qui n’est 
pas le nôtre, qu’il a ses propres lois et que 
physiologiquement, nous ne sommes pas 
adaptés à la vie aquatique. Faire très attention 
avec les jeunes enfants,  car ils sont incons-
cients des dangers potentiels. Ne pas rester 
plus d’une heure au bord de la mer, choisir de 
préférence les horaires entre 10 H et 11 H du 
matin, et a partir de 17 H l’après midi . 
Evitez de vous exposer quand le soleil est au 
zénith,  il ne s’agit pas de rôtir sous les rayons 
UV du soleil, avoir toujours son parasol, un 
chapeau et un tee-shirt , boire plusieurs 
fois…

 Par Ouardirhi Abdelaziz
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Attention, le thermomètre grimpe
Canicule 
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La pandémie accélère sur le continent 
américain, sans épargner les puissants

suis positive au Covid-19, je 
vais bien, je travaillerai à l’iso-
lement. Ensemble, nous allons 

aller de l’avant», a tweeté la Bolivienne Janine 
Añez, qui est aussi candidate à l’élection prési-
dentielle du 6 septembre.
«Je serai en quarantaine pendant quatorze jours 
et ferai un autre test. Je me sens bien», a ajouté 
la dirigeante de droite de 53 ans dans une 
vidéo postée sur son compte Twitter. Trois 
membres de son gouvernement avaient fait 
savoir ces derniers jours qu’ils avaient été conta-
minés.
Elle est devenue présidente par intérim de la 
Bolivie après la démission et l’exil du président 
de gauche Evo Morales en novembre 2019.
La Bolivie --onze millions d’habitants-- a 
comptabilisé 42.984 cas de contamination et 
déplore 1.577 décès liés au Covid-19.
Quasiment au même moment, au Venezuela, le 
président de l’Assemblée nationale constituante 
et numéro deux du parti présidentiel (PSUV) 
Diosdado Cabello révélait avoir été contaminé. 
Il avait interrompu mercredi son émission heb-
domadaire, précisant être «en train de lutter 
contre une forte allergie».
«Toute ma solidarité (...). Il est en train de se 
reposer, il va bien», a réagi le président Nicolas 
Maduro, annonçant à cette occasion qu’Omar 
Prieto, gouverneur de l’Etat de Zulia (ouest) 
qui se trouve à la frontière avec la Colombie et 
où est localisé le plus important foyer de 
Covid-19 au Venezuela, était également atteint 
par la maladie. Selon les chiffres officiels --qui 
sont sous-estimés d’après l’opposition et des 
ONG comme Human Rights Watch--, 8.372 
cas et 80 décès ont été confirmés dans le pays.
C’est bien moins qu’au Brésil, pays d’Amérique 
latine le plus affecté et deuxième au monde, où 

le dernier bilan faisait état jeudi de 69.184 
morts (+1.220 en 24 heures) et 1,75 million de 
cas (+42.619).
Son président d’extrême droite Jair Bolsonaro, 
ouvertement sceptique sur la pandémie et 
opposé aux mesures de protection contre le 
virus, a annoncé mardi avoir été contaminé. Il 
claironnait deux jours plus tard qu’il allait «très 
bien».
Depuis le début de la pandémie, le dirigeant de 
65 ans a multiplié les bains de foule --la plu-
part du temps sans masque et serrant des 
mains--. Jeudi, il a de nouveau préconisé 
l’usage de l’hydroxychloroquine, un médica-
ment controversé. La situation continue de 
s’aggraver en Amérique latine, avec le Pérou 
qui a franchi mercredi la barre des 11.000 
morts ou le Salvador dont la capitale est en 
«phase critique» selon l’ONG Médecins sans 
frontières.
Et le Mexique a enregistré jeudi un nouveau 
record de cas quotidiens (+7.280) pour un total 
de 282.283, et 33.526 morts.
Le virus se propage aussi à grande vitesse aux 
Etats-Unis. Ils ont battu également un nouveau 
record du nombre d’infections en une journée, 
avec plus de 65.500 cas supplémentaires recen-
sés, selon le comptage à 20H30 locales de 
l’université Johns Hopkins.
Le nombre total de cas enregistrés s’établit 
désormais à plus de 3,11 millions. Le précédent 
record quotidien datait de mardi (plus de 
60.200 nouveaux cas).
Et un millier de personnes ont succombé au 
Covid-19 lors des dernières 24 heures, pour un 
total de 133.195 décès aux Etats-Unis.
Le président Donald Trump a minimisé jeudi 
ces records quotidiens: «Pour la centième fois, 
la raison pour laquelle nous avons tant de cas, 

comparé à d’autres pays qui ne font pas mieux 
que nous et de loin, est que nous testons beau-
coup plus et mieux», a-t-il tweeté.
Mais «nous sommes dans une situation très dif-
ficile», a déclaré jeudi l’expert en maladies 
infectieuses Anthony Fauci, qui conseille la 
Maison Blanche sur la crise du Covid-19.
La réouverture du pays a eu lieu en «sautant 
toutes les étapes recommandées», a-t-il critiqué 
lors d’une téléconférence organisée par le média 
The Hill. «Ce n’est pas la bonne façon de pro-
céder. Nous avons besoin de repenser cela et de 
faire différemment».
L’Organisation mondiale de la santé a appelé 
jeudi à l’unité contre le virus, alors que le cap 
des 12 millions de cas déclarés venait d’être 
franchi dans le monde. Plus de 550.900 décès 
ont été recensés.
«Nous ne pourrons pas vaincre la pandémie si 
nous sommes divisés», a déclaré Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 
l’OMS, deux jours après que les Etats-Unis ont 
confirmé leur retrait de l’instance internatio-
nale qu’ils accusent d’avoir mal géré la crise et 
d’avoir été trop indulgente à l’égard de la 
Chine où le virus est apparu en décembre.
Tandis que le continent américain tarde à 
atteindre le pic de l’épidémie, le virus a reflué 
ailleurs dans le monde, non sans résurgences.
En Australie (environ 9.000 cas pour 106 
morts), les cinq millions d’habitants de 
Melbourne ont été replacés en confinement 
pour six semaines et les frontières de l’Etat de 
Victoria fermées. La situation en Europe paraît 
sous contrôle malgré de nouveaux foyers. Le 
continent reste le plus durement touché avec 
plus de 200.000 morts, dont plus des deux 
tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et 
en Espagne.

Ouïghours: échange 
de sanctions entre 

Pékin et Washington 

Le coronavirus poursuit 
ses ravages dans les 
Amériques, et touche ses 
dirigeants: la présidente 
bolivienne et le numéro 
deux vénézuélien ont 
annoncé jeudi l’avoir 
contracté, quelques jours 
après le président brési-
lien Jair Bolsonaro, alors 
que les Etats-Unis et le 
Mexique ont connu un 
nouveau record quotidien 
d’infections.

ouvelle escalade Pékin-Washington: la Chine a 
annoncé vendredi des représailles contre les Etats-
Unis, au lendemain de sanctions américaines 
contre plusieurs dirigeants chinois accusés de 
réprimer la minorité musulmane ouïghoure au 

Xinjiang.
Cette vaste région semi-désertique d›environ 25 millions 
d›habitants dans le nord-ouest de la Chine a longtemps été frappée 
par des attentats meurtriers attribués à des indépendantistes ou des 
islamistes. Elle fait l›objet depuis quelques années d›une très ferme 
reprise en main.
Les Ouïghours constituent près de la moitié de la population du 
Xinjiang. Très majoritairement musulmans, ils parlent pour la 
plupart une langue turcique (de la même famille que le turc) mais 
pas forcément le chinois.
Des experts et des organisations de défense des droits de l›Homme 
accusent Pékin d›avoir fait interner jusqu›à un million de 
musulmans, principalement d›ethnie ouïghoure, dans des camps 
de la région au nom de la lutte antiterroriste.
La Chine dément ce chiffre et affirme que ces personnes sont 
emmenées dans des centres de formation professionnelle, destinés 
à les aider à trouver un emploi afin de les éloigner de la tentation 
de l›extrémisme.
Depuis longtemps en première ligne sur le dossier, Washington 
a infligé jeudi des sanctions inédites à l›encontre de plusieurs 
dirigeants chinois, accusés d›être liés à «de graves atteintes» aux 
droits de l›Homme au Xinjiang.
Les visas d›entrée seront désormais refusés à trois responsables 
et à leurs familles. Selon le secrétaire d›Etat Mike Pompeo, des 
«mauvais traitements horribles et systématiques» visent les 
Ouïghours et d›autres minorités.
«La Chine a décidé de prendre des mesures de réciprocité vis-
à-vis des organisations et individus américains qui se sont mal 
comportés sur les questions relatives au Xinjiang», a réagi vendredi 
Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères.
«Cette initiative américaine s›ingère gravement dans les affaires 
intérieures de la Chine (...) et porte gravement atteinte aux 
relations sino-américaines», a-t-il souligné lors d›une conférence 
de presse, sans préciser les noms des individus dans le collimateur 
de Pékin.
Parmi les personnes visées par les sanctions des Etats-Unis figure 
Chen Quanguo, principal responsable du Parti communiste 
chinois (PCC) au Xinjiang. Il est considéré comme l›architecte de 
la politique sécuritaire de Pékin dans la région.
La Chine se félicite de l›absence d›attentats depuis l›arrivée de 
M. Chen et la mise en place d›une surveillance omniprésente: 
nombreux contrôles d›identité, portiques de sécurité dans les 
bâtiments publics, caméras de reconnaissance faciale ou encore 
barrages policiers.
Wang Mingshan, responsable de la sécurité publique du Xinjiang, 
et Zhu Hailun, ancien responsable du PCC dans la région, sont 
également visés.
Le département américain au Trésor a lui aussi annoncé en parallèle 
des sanctions économiques contre un quatrième individu: Huo 
Liujun, ex-responsable de la sécurité du Xinjiang.
Ces initiatives américaines surviennent sur fond de tensions 
croissantes entre Pékin et Washington sur une longue série de 
sujets: guerre commerciale, Covid19-, loi sur la sécurité nationale 
à Hong Kong, mer de Chine méridionale, Taïwan...
Les Etats-Unis avaient déjà annoncé cette semaine des restrictions 
de visas contre des responsables chinois accusés d›entraver l›accès 
des étrangers dans les régions de peuplement tibétain en Chine. 
Pékin avait réagi en promettant des sanctions similaires.
Une partie des Ouïghours, principal groupe ethnique du Xinjiang, 
qui a notamment des frontières communes avec le Pakistan, 
l›Afghanistan ou la Mongolie, dénoncent la répression de leur 
religion et de leur mode de vie. Ils seraient même soumis à des 
stérilisations forcées, selon une récente étude publiée par Adrian 
Zenz, un chercheur allemand qui a déjà écrit plusieurs rapports sur 
les politiques chinoises au Xinjiang.
Les douanes américaines ont annoncé la semaine dernière avoir 
intercepté une cargaison de produits à base de cheveux humains, 
suspectés d›avoir été conditionnés dans des camps de travail de la 
région.
Les Etats-Unis ont alors mis en garde les entreprises américaines 
contre l›importation de biens confectionnés grâce au «travail 
forcé» en Chine.
Il est difficile pour les médias étrangers de savoir ce qui se passe 
réellement au Xinjiang. Les journalistes y sont régulièrement 
suivis, interpellés ou bloqués par les autorités.
En juillet 2019, la Chine avait déclaré que «la plupart» des 
personnes internées dans la région avaient été relâchées. Mais sans 
toutefois fournir de chiffres ni de preuves.

a Côte d’Ivoire est entrée jeudi dans une 
période d’incertitude après le décès soudain 
du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 
qui va obliger le parti au pouvoir à se trouver 

un nouveau champion pour la présidentielle d’octobre, 
une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara 
étant même envisagée.
Un deuil national de huit jours a été décrété, du 10 au 17 
juillet, à l’issue duquel la dépouille de M. Gon Coulibaly 
sera inhumée à Korhogo, sa ville natale et son fief poli-
tique, dans le nord.
«Il était revenu de sa maladie, je croyais qu’il allait bien», 
s’est étonnée Johanne Ibo Kouakou, une commerçante, 
qui comme la plupart des Ivoiriens avait vu les images du 
retour en grande pompe au pays d’»AGC» la semaine der-
nière après deux mois passés en France pour des pro-
blèmes cardiaques.
«C’est une surprise. Amadou, il était comme notre père», 
a commenté Mahamadi Sawadogo, vigile à Abidjan. «Ca 
nous a choqué vraiment (...) c’est lui qu’on attendait pour 
parachever l’oeuvre du président Alassane Ouattara», a 
témoigné Ibrahim Dembele, un ébéniste.
Korhogo, la grande agglomération du nord de la Côte 
d’Ivoire, était aussi désemparée.
Dans la cour familiale des «Gon Madou» (le grand-père 
du Premier ministre), les délégations de toute la région se 
sont succédé pour les condoléances dans une atmosphère 
lourde, a constaté un journaliste de l’AFP.
«La Côte d’Ivoire en état de choc» (L’inter), «Coup de 
tonnerre» (Soir Info), les titres de la presse reflétaient la 
stupéfaction au sein de la population.
Après une vague d’hommages de la majorité comme de 
l’opposition mercredi, les éloges des responsables poli-
tiques se sont poursuivis jeudi.
«La Côte d’Ivoire perd un digne fils, un grand serviteur. 
Tu demeureras un modèle pour moi», a écrit sur Twitter le 
ministre de la Défense Hamed Bakayoko, dit «Hambak», 
qu’on a souvent opposé au Premier ministre au sein du 

camp présidentiel.
«Hambak» avait assuré l’intérim à la tête du gouverne-
ment pendant ses soins en France et pourrait être candidat 
à sa succession.
L’ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle 
Guillaume Soro, brouillé avec le pouvoir et qui vit en exil 
en France pour éviter des poursuites judiciaires, a affirmé 
avoir «partagé une longue fraternité» avec «AGC», origi-
naire du nord de la Côte d’Ivoire comme lui.

Au niveau international, le président français Emmanuel 
Macron a salué «la mémoire et le dévouement d’un grand 
serviteur de la Côte d’Ivoire, artisan de son redressement 
économique et ami fidèle de la France», l’ancienne puis-
sance coloniale.
Les chefs d’Etat des autres pays d’Afrique de l’Ouest ont 
aussi exprimé leurs condoléances.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou a fait part de 
sa «grande émotion», le président burkinabè Roch Kabore 

de sa «tristesse» et leur homologue sénégalais Macky Sall 
de sa «peine».
Sur le plan politique, le président Ouattara et son parti le 
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et 
la paix (RHDP) sont dans l’embarras, M. Gon Coulibaly 
ayant été désigné en mars candidat pour la présidentielle 
d’octobre.
«AGC était plus qu’important dans le dispositif : il était le 
dispositif», estime le politologue Jean Alabro.
Pour le remplacer, «toutes les options sont sur la table, y 
compris une nouvelle candidature du président Ouattara», 
a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, 
à son arrivée à une réunion du conseil politique du parti 
jeudi après-midi.
Elu en 2010, puis réélu en 2015, Alassane Ouattara, 76 
ans, avait annoncé en mars ne pas vouloir se représenter, 
afin de «transférer le pouvoir à une jeune génération», 
puis fait investir comme candidat Amadou Gon 
Coulibaly.
La Constitution ivoirienne limite à deux le nombre des 
mandats présidentiels. Mais le chef de l’Etat estime que le 
changement de Constitution en 2016 (après sa réélection) 
lui donne légalement le droit de se présenter, l’opposition 
soutenant que l’esprit de la Constitution le lui interdit.
Autre choix possible, Hamed Bakayoko, mais «il est mal 
perçu par une partie de la population pour son rôle dans 
la rébellion (des années 2000). Et dans son camp, les pro-
Gon ne verraient pas d’un bon oeil» que sa mort profite à 
«son ennemi», estime M. Alabro.
«Reporter la présidentielle pour des motifs de pandémie 
de coronavirus ou des problèmes d’enrôlement électoral 
pourrait être une bonne option» pour le parti au pouvoir, 
selon lui.
Modeste Goran, professeur de l’université Félix 
Houphouet Boigny d’Abidjan, souligne l’importance de la 
machine électorale du RHDP, qui maille tout le territoire 
ivoirien : «Il a un poids, une notoriété et une activité qui 
peuvent permettre à un nouveau leader de l’emporter».
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La mort du Premier ministre plonge la Côte d’Ivoire 
dans l’incertitude 
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ITISSALAT AL -MAGHRIB
Direction Régionale 

d’Agadir
Avis de Report

Consultation ouverte
 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, 
informe les sociétés intéres-
sées par la consultation N°22/
DRA/2020- PR575033 
concernant l’Achat de papiers 
en tête pour les services de la 
Direction Régionale d’IAM 
Agadir que la date limite pour 
la remise des plis est reportée 
jusqu’au Jeudi 16 juillet 2020 
à 16 heures. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 15 00,00 (Mille 
Cinq Cent dirhams)
Tél: 05 28 23 00 90 / Fax: 05 
28 22 14 14.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Secrétariat général

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offre de prix

Il sera procédé dans le bureau 
du Secrétariat Général de la 
Province de Tiznit aux ouver-
tures des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur 
offres de prix suivants :
Numéro d’appel d’offres : 
47/2020/INDH
Objet: Achat de manuels et 
fournitures scolaires au profit 
des élèves des établissements 
scolaires primaires relevant 
des commune de Tiznit, d’ar-
baar asmouka, el maader el 
kabir, tnineaglou, et reggada-
Province de Tiznit, dans le 
cadre de l’initiative royale « 
un million de cartables »
Montant du cautionnement 
provisoire : 15 000 ,00
Montant de l’estimation : 1 
015982.93
Date d’ouverture des plis : Le 
mardi 04 Août 2020 à 10 
heures 00 min
Numéro d’appel d’offres : 
48/2020/INDH
Objet : Achat de manuels et 
fournitures scolaires au profit 
des élèves des établissements 
scolaires  primaires relevant 
des communes d’arbaa sahel, 
Bounaamane, sidi bouabdelli 
et sebtouijjane et cercle Anzi , 
Province de Tiznit , dans le 
cadre de l’initiative royale « 
un million de cartables »
Montant du cautionnement 
provisoire : 10 000 ,00
Montant de l’estimation : 
764 141,57
Date d’ouverture des plis : Le 
mardi 04 Août  2020 à 11 
heures 00 min
Numéro d’appel d’offres : 
49/2020/INDH
Objet : Achat de manuels et 
fournitures scolaires au profit 
des élèves des établissements 
scolaires collégiaux  relevant 
du cercle de Tiznit, cercle 
Anzi et cercle Tafraout- 
Province de Tiznit ,  dans le 
cadre de l’initiative royale « 
un million de cartables »
Montant du cautionnement 
provisoire : 9000,00
Montant de l’estimation : 
654 591,05
Date d’ouverture des plis : Le 
mardi 04 Août  2020 à 12 
heures 00 min
Les dossiers d’appels d’offres 

peuvent être retirés au service 
des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de 
Tiznit, ils peuvent également 
être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29,31 et 148 
du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics tel qu’il a 
été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés  
(Service des marchés)  de la 
Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division 
Précitée ;
- Soit les déposer par voie 
électronique dans le portail 
des marchés publics confor-
mément aux dispositions de 
l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par les 
dossiers d’appels d’offres doi-
vent être déposés dans le ser-
vice des marchés du 
Secrétariat Général de la 
Province de Tiznit, au plus 
tard le lundi 03 Août 2020 à 
16 heures 30 min, date et 
heure limite de dépôts des 
échantillons.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 10 des règlements de 
la consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
 Préfecture de salé 
Commune de sale 
 Arrondissement 

de Hssaine
Direction des services

SAF.BM
Avis d’appel d ’offre ouvert

Séance publique
AOO n° 01/AH/2020

Le Mardi 11 Aout 2020 à 
Dix heures du matin (10 :00) 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de l’Arrondissement 
de Hssaine à l’ouverture des 
plis en séance publique relatif 
à l’appel d’offres des prix :
- Entretien courant des 
espaces verts et jardins à l’ar-
rondissement Hssaine
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré du bureau des 
marchés  de l’arrondissement 
de hssaine (Avenue zarbia 
Lotissement  Omayma, hay 
Walae Kariahssain salé), il 
peut également être téléchar-
gé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 30 
000,00 DHS (Trente Mille 
Dirhams) .
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
s o m m e  d e  : 
380.160,00DH(Trois Cent 
Quatre Vingt  Mille Cent 
Soixante dirhams). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent êtres 

conformes aux dispositions 
des articles 27,29, et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  -Soit déposer contre récé-
pissé les plis dans le bureau 
d’ordre de l’arrondissement  
de h’ssaine.
 -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusée de 
réception   au bureau  précité. 
    -Soit les remettre au prési-
dent de la commission  d’ap-
pel d’offre  au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
-Soit transmettre leur dossier 
par vois électronique au por-
tait des marchés public pour 
les concurrents qui disposent 
des signatures électroniques 
homologués par barid Al 
Maghrib conformément à la 
décision de ministre d’écono-
mie et de finance N° 14-20 
relatif à la dématérialisation 
de la procédure de passation 
des marchés public.             
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévus 
dans l’article 9du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat general   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre 
ouvert N°  5/SBMC/2020

 Le 04/08/2020  à  10 Heures.
Il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay 
Rachid (Annexe) boulevard 
Mohamed Bouziane à l’ou-
verture des plis relatif  à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour  le nettoyage des services 
et postes de commandement 
de la préfecture des arrondis-
sements Moulay Rachid 
(marché reconductible en lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid angle  Bd 10 Mars et 
Bd N. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : huit 
mille (8000,00) DHS
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Quatre cent vingt 
trois mille sept cent huit 
d i r h a m s  3 8 c t s 
(423708,38DH). 
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29et31 
du décret n° 2-12-349relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit envoyer, par cour-
rier recommandé avec 
accusé de réception au   
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
des marchés de  la Division 
des Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 

Rachid angle  Bd 10 Mars et 
Bd N.
- envoyés par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de  la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…… PMY/SG/DBM
Avis rectificatif des avis 
d’appel d’offres ouverts 

N° 06/2020/PMY/INDH 
ET 07/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le Gouverneur de la Province 
de Moulay Yacoub, porte à la 
connaissance des concurrents 
éventuels intéressés par l’ap-
pel d’offres N° 06/2020/
PMY/INDH relatif à aux tra-
vaux d’ouverture et construc-
tion de pistes reliant la RP 
5002 et douar Fokra soufla et 
Fokra Oulia (Laayoune) sur 
une distance de 2,3 km à la 
Commune Louadaine - 
Province de Moulay Yacoub 
et l’appel d’offres N° 
07/2020/PMY/INDH relatif 
à la construction de la piste 
reliant Ain Kansara centre et 
douar Benhdida sur une 
Longueur de 8,2 km à la 
commune Ain Kansara - 
Province de Moulay Yacoub 
que des visites des lieux sont 
prévues respectivement le 16 
Juillet 2020 à 10 h et le 17 
Juillet 2020 à 10 h. 

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

Ministère de l’agriculture 
et de la pêche maritime,
 du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture 
de Marrakech-Safi

Lycée agricole 
de Jemaa Shaim

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020/LAJS
«Séance Publique»

Le Mercredi 05/08/2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans 
la salle de réunion du Lycée 
Agricole de Jemaa Shaim à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Travaux d’aménagement et 
de réhabilitation au sein du 
lycée agricole de Jemaa Shaim 
- province de Safi
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau d’ordre du Lycée 
Agricole de Jemaa Shaim, il 
peut également être téléchar-
gé à partir du portail  des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
Vingt Huit Mille dirhams 
(28 000.00 Dh).
- l’Estimation des coûts des 
prestations  établie par l’ad-
ministration est : 935 664,00 
DHS Neuf Cent Trente Cinq 
Six Cent Soixante Quatre 
Dirhams TTC.

- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de 
l’ensemble des soumission-
naires le 22/07/2020  à 10 
heures
Le contenu , la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 et 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  du 08 
joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  du Lycée Agricole de  
Jemaa Shaim
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au Lycée Agricole 
de Jemaa Shaim B.P.70, 
Route Youssoufia 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis
- Soit les déposer  électroni-
quement sur le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma          
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 03 du Règlement de 
consultation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier technique comprenant : 
copie certifié conforme à 
l’original du  Certificat de 
Qualification et de 
Classification des entreprises 
de BTP.
- Secteur : A  Qualification : 
A-5 Classe : 5
- Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu dans l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al haouz
Pachalik tahanaout

Commune de tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 06/08/2020 à 10h,Il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la commune de 
Tahanaout  à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix pour.
A.O n°03/2020 : Travaux  De 
Remplacement De Deux 
Salles En Dur Au Collège 
Arrazi A La Commune 
Tahnaout En  Lot Unique 
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiréau service 
technique de la commune de 
Tahanaout. Ils peuvent être 
également téléchargés à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
•10 000,00Dhs (Dix mille)
Dhs TTC
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme TTC de : 
• Trois cent soixante-dix mille 
sept cent cinquante-huit  
dirhams (370 758,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 20 

Mars 2013, relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
de la commune de Tahanaout;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
•Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain 
des marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma;
Les pièces justificatives à 
fournir, sont celles prévues 
par l’article 25 du décret 
2-12-349 précité, sont énu-
mérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
Du transport et de

 la logistique
Direction provinciale  

de l’équipement, 
Du transport, de la

 logistique et de l’eau 
Boujdour 

Avis  d’appel  d’offres
Ouvert N° BJ/02/2020 
 -  (séance publique) 

Le 25/08/2020 à 10 h 00, il 
sera procédé en séance 
publique, dans le bureau de 
Mr le Directeur  Provincial  
de  l’Equipement du trans-
port de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à  Boujdour, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour   : 
Etude d’expertise des phares 
relevant de la DPETLE de 
Boujdour  -province de 
Boujdour
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau 
des marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du transport de la Logistique 
et de l’eau de Boujdour à 
Boujdour, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http://www.marchespu-
blics.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Six 
Mille Cinq Cent Dirhams 
(6500.00 DH DHS).
L’estimation du cout des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme 
de : Quatre cent vingt deux 
mille quatre cent dirhams 
(422 400.00 DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du transport de la logistique 
et de l’eau de Boujdour à 
Boujdour.
- soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit déposer électronique-

ment sur le portail des mar-
chés publics. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation, notamment la copie 
légalisée du certificat d’agré-
ment pour les domaines : 
D14 : calcul des structures 
pour bâtiment à tous usages 
(Ingénieur GC)
D15 : Courant fort et cou-
rant faible pour bâtiments à 
tous usages (Ingénieur génie 
électromécanique OU élec-
trique, cadre / technicien en 
électricité supervisés par l’in-
génieur ayant D14)
*Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

********** 

LEs appELs
d’offres

e magazine «Women Sports Africa», 
premier média 100% femmes et 
sport, est désormais gracieusement 
distribué dans 26 pays d’Afrique 

francophone, annonce l’équipe de ce hub 
multimedia. 
Quatre ans après le lancement réussi en 
France de «Women Sports», dédié intégrale-
ment aux femmes et au sport avec plus de 5 
millions de lectrices trimestrielles, une ver-
sion continentale africaine de ce magazine 
voit le jour : «Women Sports Africa», 
indique un communiqué de l’équipe édito-
riale.  Ce magazine de 84 pages est diffusé 
gratuitement dans 26 pays d’Afrique franco-
phone en versions papier et numérique grâce 
à un dispositif inédit pour faciliter l’accès au 
plus grand nombre, avec l’appui d’un réseau 
de 20 puissants partenaires dont des fédéra-
tions sportives, ONG, médias.... «Women 
Sports Africa», qui se veut un magazine des 
femmes dynamiques, sportives et engagées 
dans la société, traite du sport au féminin 
sous toutes ses moutures : sport plaisir, bien-

être et santé, focus sur les championnes afri-
caines, empowerment par le sport avec des 
portraits de femmes d’influence, éducation 
et émancipation par le sport avec un coup de 
projecteur sur les belles initiatives sociétales 
au profit des femmes et jeunes filles afri-
caines. Dans un éditorial du numéro inau-

gural du magazine (juillet-décembre 2020), 
l’ex championne olympique, Nawal El 
Moutawakel, souligne l’importance du sport 
comme «formidable outil pour promouvoir 
l’égalité des sexes, la mixité, l’émancipation 
et la modernité».  Tout en se réjouissant du 
nombre croissant de sportives participant 

aux grandes compétitions internationales, 
Mme El Moutawakel met en exergue le rôle 
du sport dans le cœur de la société, puisque 
la pratique sportive «permet aux femmes et 
aux filles d’apprendre le travail d’équipe, la 
résilience et la confiance en soi».
L’ancienne gloire olympique soutient que 
«cette formidable opportunité d’autonomisa-
tion» permet aux femmes de braver les sté-
réotypes de genre et normes sociales. «La 
femme sportive est l’incarnation de la femme 
autonome, dynamique, persévérante et com-
pétente», estime Mme El Moutawakel.
Pour preuve, se réjouit-elle, le nombre de 
sportives participant aux grandes compéti-
tions internationales ne cesse de croître, rele-
vant qu’aux prochains Jeux Olympiques 
(JO) de Tokyo, 49 PC des athlètes seront 
des femmes et pour la première fois dans 
l’histoire des JO d’été, il y aura une pleine 
représentation des sexes au sein des 206 
délégations et de l’équipe olympique des 
réfugiés qui y participeront. Pour sa part, la 
présidente de «Women Sports Africa», Mme 

Naïma El Guermah note que les femmes en 
Afrique contribuent au développement éco-
nomique et aux grands changements socié-
taux de leurs pays, soulignant que le sport 
est «sans conteste émancipateur, et surtout 
facteur de tolérance, d’épanouissement et de 
partage”. Dans son premier numéro, 
«Women Sports Africa» offre à ses lectrices et 
ses lecteurs une interview exclusive de la pré-
sidente des premières Dames d’Afrique, 
Mme Antoinette Sassou Nguesso.
Et dès 2021, «Women Sports Africa» sera 
décliné en éditions nationales et s’accompa-
gnera d’une web TV et d’un dispositif événe-
mentiel inédit. Outre le Maroc, le magazine 
est distribué en Algérie, au Bénin, au 
Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en 
Centrafrique, aux Comores, en Congo RC, 
en Congo RDC, en Côte d’Ivoire, au 
Djibouti, au Gabon, en Guinée, en Guinée 
Equatoriale, à Madagascar, au Mali, à 
Maurice, en Mauritanie, au Niger, au 
Rwanda, au Sénégal, aux Seychelles, au 
Tchad, au Togo et en Tunisie. 

Premier média 100 PC femmes et sport 

« Women Sports Africa » disponible gracieusement 
dans 26 pays d’Afrique francophone

L



Annonces 11N°13790  - du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2020 

SUIT SERVICE – SARL  
 Constitution 
de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 03 
Juillet 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SUIT SERVICE SARL 
Objet : 
*Nettoyage ;
*Collecte des déchets ;
*Jardinage ;
Siège social : 
Av Mohamed V N°53 Appt 
13 Al Arouit Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
250.000 DH, divisé en 2500 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
-Mr. ALLOUCH Nabil : 
1750 parts x 100 DH = 
175.000,00 DHS
-Mlle. MEZIANE Asmaa : 
750 parts x 100 DH = 
75.000,00 DHS 
Gérance : Mr. ALLOUCH 
Nabil  est nommé gérant de 
la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador, le  08 
Juillet 2020  sous le numéro 
837.

**********
SCAMTECH MAROC

R.C. Casablanca  423595
------------------
TRANSFERT 

DE SIEGE SOCIAL  
      
I/ Aux termes de la décision 
en date du 22/06/2020, l’As-
socié Unique de la société 
dite «SCAMTECH MAROC 
» S.A.R.L d’associé unique au 
capital de  100.000,00DH 
dont  le  siège   social est à 
Casablanca, Groupe Attaka-

ddoum Gh 2-17 2ème Etage 
Sidi Bernoussi  a décidé:
-de   transférer  le  siège  social  
susmentionné  à: Lot Jawhara 
Rue 9 N°15 Sidi Moumen  
Casablanca.
-de modifier, en conséquence 
l’article 4 des statuts.
II/Le dépôt   légal a été    
effectué au    Greffe   du   
Tribunal  de  Commerce  de 
Casablanca   le        09/07/2020   
sous   le   N°738860

Pour extrait et  mention

**********
 «FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N° 545, N° 3&4 
2ème étage Hay 

Mohammadi, Agadir
E-mail : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

--------
Dissolution anticipée 

Société « MAMAMIA » 
RC 39807

 1) Au terme d’un acte sous-
seing privé du 31/12/2019 à 
Agadir, il a été décidé ce qui  
suit :
-Dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 
31/12/2019;
-Nomination de Monsieur 
YAHYA ALLA comme liqui-
dateur ;
-Le siège de liquidation est 
fixé à Magasin N°21 & 21 A 
Angle Bd Hassan II Et Rue 
de Madrid Agadir.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce d’Agadir le  07 
juillet sous le numéro 90869.

Pour extrait et mention

************
STE EUROCONST 

 SARL AU
Au Capital : 100000.00 DH

Siège Social : 
Hay El Massira N°06 
Chemaia Youssoufia

I.F :18743534
RC : 1611

Au  terme d’un Procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date de 
08/06/2020 de la société 
EUROCONST  SARLAU, 
de capital 100 000.00dhs, 

sise  à Hay El Massira N°06 
Chemaia Youssoufia ; il a été 
décidé comme suit:
- cession des  part   sociales.
Mr NASSI Brahim  associé 
unique de la Sté 
EUROCONST cède la tota-
lité de leurs parts sociales
(1000 parts)  à  Mr 
MOKHLIS JALIL.
- Démission de L’ancien 
Gérant Et Nomination d’un 
Nouveau Gérant
L’assemblée générale accepte 
la démission présentée par 
Mr NASSI BRAHIM de sa 
fonction gérant et accepte la 
nomination  de Mr 
MOKHLIS JALIL en qualité 
de gérant de la société.
- Harmonisation des Statuts
Le dépôt a été effectué au 
greffe du tribunal de pre-
mière instance de Youssoufia ; 
le 08/07/2020.
                                  

********** 
SUNSHINE WORKS – 

SARLAU 
Capital social : 
100.000 DH
Siège social : 

Lotisselent Al Omrane 
N° 1649 Selouane Nador 

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 1er Juillet 2020, l’asso-
cié unique a décidé: 
D’étendre l’objet social  de la 
société en ajoutant l’activité  
suivante :
*Marchand de Produits 
Alimentaires Et Restauration;
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 07 Juillet 
2020 sous le  N°833. 

**********
SERVICE CLIENTS 
NAJLAE  SARL AU

Société à responsabilité 
limitée à associé unique  

- Au capital de :
100.000,00 DHS

         
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
d’associé unique

Au terme d’un acte sous seing 
privée en date du 17/04/2020, 
Enregistré à Mohammedia, 
sous n°RE 4824,  il a été éta-
bli les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à asso-
cié unique ayant les caracté-

ristiques suivantes :
Dénomination : 
« SERVICE  CLIENTS
NAJLAE  SARLAU » 
Objet: -  Marchand  de  
Bouteilles de Gaz
Le Siège social est  à : 
Angle avenue des FAR et rue 
d’ Alsace Etg 3 bureau n° 12 
Mohammedia.
Durée : 99 ans,
Capital social : 100.000,00 
dhs, divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, la totalité 
est attribuée à :
*Mr  Fouilat  Soufiane : 
1000  parts  soit  100%
*Gérance :  
la société est administrée par  
Mr  FOUILAT  SOUFIANE      
pour une durée illimitée, en 
qualité de gérant unique , qui 
dispose la seule signature 
sociale pour toutes engage-
ment concernant la société 
vis-à-vis des tiers, et déclare 
acceptes la fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro  
548. du 08/06/2020.
Immatriculée  au registre de 
commerce sous le numéro  
25433.

Pour extrait et mention

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Dakhla Oued Eddahab
Province de  

Oued Eddahab
Secrétariat Général

D.A.R

Arrêté Gubernatorial 
n°34 du 26 Juin 2020

Ordonnant l’ouverture de 
l’enquête publique de l’étude 
d’Impact sur l’Environne-
ment relative au projet de 
réalisation d’un complexe 
touristique, présenté par la 
sté BEST RIOSARL au 
niveau de la Commune 
Territoriale d’EL ARGOUB, 
Province de  Oued Eddahab.
L’ouverture de l’enquête 
publique aura lieu le 20 
Juillet 2020 au siège de la 
Commune Territoriale d’EL 
ARGOUB, pendant toute la 
durée de l’enquête publique 
qui est de 20 jours.
Un dossier et un registre 

seront mis à la disposition du 
public pour recueillir les 
observations et propositions.
La population concernée par 
l’enquête, celle résidente dans 
la limite de la zone d’impact 
du projet au niveau de la 
commune d’El Argoub.

**********
« TR 10 » 

S.A.R.L d’Associé Unique
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
angle Mustapha 

Maani 2ème  Etage 
N°85 -Casablanca 

R.C  n°332813

Dissolution anticipée

I-Aux termes de la décision 
de l’associé unique, en date à 
Casablanca du 20 Décembre 
2019, de la Société dite « TR 
10 « Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique, au 
Capital de 100.000,00 DHS 
dont le siège social est situé à 
Casablanca, 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha 
MAANI  2ème Etage N°85, 
il a été décidé ce qui suit :
*La dissolution anticipée de 
la société.
*Nomination de Madame 
ZAHRA AHARDANE en 
qualité de liquidateur.
*Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, 61, Avenue 
Lalla Yacout Angle Mustapha 
Maani 2ème  Etage N°85.
II-Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, en 
date du 13 Février 2020 sous 
N°730674.

Pour extrait et mention

**********
« YAJABAR « 

SARL
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha
El Maani Etage 2 
N°62 -Casablanca 
R. C  N°148743

-------------
Démission du gérant 

non associé
Nomination nouveau 

gerant non associé

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca du 26 Décembre 

2019  de la société, 
« YAJABAR » Société à res-
ponsabilité limitée, au Capital 
de 2.000.000,00 DHS, il a 
été décidé ce qui suit :
*Démission de Mr. HASSAN 
RAJI de ses fonctions de 
Gérant non associé de la 
société.
*Nomination de Mr. 
ABDENBI ELATMANI en 
qualité de Gérant non associé 
de la société pour une durée 
illimitée.
-Engagement de la société par 
la Signature Obligatoirement 
Conjointe au moins deux des 
trois parties : 
Mr. ABDENBI ELATMANI, 
Mr. ABDELJABAR RAJI 
et Mr. ABDELAZIZ RAJI.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le: 
13 Février 2020 sous 
N°730675.

Pour extrait et mention

**********
JM IMPEX 
SARLAU

Aux termes des statuts en 
date du 18/06/2020 à 
Casablanca, il a été créé une 
Société à responsabilité 
limitée à associé unique; 
dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination commerciale 
et Forme Juridique : 
JM IMPEX SARLAU 
- Objet :
*Import export.
*Négoce.
Travaux divers.
- Siège Social : 
96 Bd Anfa Etg N°9 Appt 
N°91 Res Le Printemps 
d’Anfa Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000 Dirhams, divisé 
en Mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attri-
buées en totalité à l’associé 
unique suivant :
Mr. Jamal EZ-ZAHIR : 
1 000 Parts
TOTAL: 1000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature 
sont attribuées à Mr. Jamal 
EZ-ZAHIR.
-Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’inves-
tissement de Casablanca le : 

29/06/2020 sous le 
N°463515.

**********
 CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca, du 09/03/2020, 
il a été constitué une SARL 
d’associé unique aux caracté-
ristiques suivantes :
-Raison sociale : 
MK FOURNITURE
-Siège social : 
Casablanca, 7bis Rue 
Neufchâtel Appt N°1 
Belvédère RDC;
Objet social :
*L’achat, la vente et l’import 
de toutes matières premières, 
pièces, fournitures, articles ou 
matériels neufs ou d’occa-
sions destinés aux secteurs 
agricoles et industriels ;
*La commercialisation de 
tous objets non prohibés par 
la loi ;
*La commercialisation des 
semences, plants, engrais et 
des pesticides à usage agricole 
et d’hygiène publique.
Durée : 99 Ans
Capital Social : 10.000,00 
dhs, divisé en 100 Parts 
sociales de (100,00) dhs 
nominal chacune attribuées à 
M. Mustapha TALEB.
1. M. Mustapha TALEB 
apporte à la société la somme 
de 10.000,00 dhs .
-Gérance : 
M. Mustapha TALEB, 
nommé gérant pour une 
durée illimitée.
-Dépôt légal est effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca le 27/04/2020 
sous N°734593.

film «Night Walk» du 
réalisateur marocain 
Aziz Tazi, un Roméo 

et Juliette des temps modernes 
entre l’Orient et l’Occident met-
tant en scène notamment Mickey 
Rourke, a atterri chez Grindstone/
Lionsgate pour une sortie en salles 
au printemps 2021 en Amérique 
du Nord. Ecrit et réalisé par Aziz 
Tazi, qui fait partie de la liste de 
Forbes Afrique des «30 Under 30», 
Night Walk sera distribué par 
Lionsgate Home Entertainment. 
Sean Stone, fils du réalisateur trois 
fois oscarisé Oliver Stone, et la 
légende du rap français La Fouine, 
jouent également dans ce film qui 
est le premier long métrage maro-
cain de l’histoire à être distribué à 
Hollywood.
Mickey Rourke y incarne Gary, un 
leader néo-nazi avec un contrôle 
total sur ce qui se passe dans une 
prison ravagée par les gangs.  Frank 
est un journaliste Occidental visi-
tant le Moyen-Orient, où vit sa 

petite amie Sarah. Après un inci-
dent tragique ayant mené à la mort 
de Sarah, Frank est emprisonné à 
tort par la police corrompue et, 
sous la direction du leader de la 
prison (Mickey Rourke) et la pro-
tection de son compagnon de cel-
lule musulman (La Fouine), il 
dévoile des machinations politiques 
des plus hauts rangs du gouverne-
ment américain dans sa quête de 
justice.
Le film met également en vedette 
l’acteur nominé aux Oscars Eric 
Roberts, Sarah Alami, Ricco Ross, 
Richard Tyson, Louis Mandylor et 
Patrick Kilpatrick.
Night Walk a été tourné entre Los 
Angeles et cinq villes du Maroc. 
Aziz Tazi réalise ainsi le premier 
film marocain de l’histoire à être 
distribué à Hollywood. Au sujet de 
sa collaboration avec Tazi, Rourke 
a déclaré à Piers Morgan: «ce fut 
une expérience vraiment formi-
dable». 
Dans une interview sur Good 

Morning Britain, l’acteur ayant à 
son actif un Golden Globe et un 
BAFTA a salué «l’enthousiasme de 
ce gars qui n’avait que 28 ans» et a 
dit à propos de Tazi: «il n’était pas 
terrifié à l’idée de travailler avec 
moi, il était juste très enthousiaste 
à l’idée de travailler avec moi».
Night Walk a fait ses débuts au 
Festival International du film de 
Moscou en 2019 avec de bonnes 
critiques, le principal magazine de 
médias russe Kinoreporter le décri-
vant comme «une bouffée d’air 
frais». Tazi a également remporté le 
prix du «Meilleur Scénario» et 
Rourke celui du «Meilleur Acteur 
de Second Rôle» au Festival du 
film de Prague en 2019.
Aziz Tazi, Tatyana Bulgakova et 
Mostapha Mellouk ont produit le 
film. Abdelouahhab Tazi, Maria 
Zenati, Mehdi Belhaj, Gato 
Scatena et Josh Chewerda l’ont 
également co-produit avec Ivana 
Nguyen et Alex Cooray. Le film 
devrait sortir au printemps 2021.

 « Night Walk » d’Aziz Tazi débarque 
en Amérique du Nord au printemps 2021 

Le

annonces
légales

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 
 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani

DossieR De PResse: 
311/ 1972 

issN : 024679

Rédaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 

Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed 
Younes -  Abdelaziz ouardirhi - Fairouz  

el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- oussama Zidouhia -

E.mail:   albayane@albayane.press.ma

  tEl:     0522.46.76.76
(   lignEs gRoupéEs  )

 
 

diREctEuR aRtistiquE : 

Nasser JiBReeL

sERvicE tEchniquE :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - issam Matâame 

- Amina Belhaouzi

REsponsablE infoRMatiquE : 
Hassan AMMeRTi

REpoRtERs photogRaphEs :
 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

diREctEuR 
adMinistRatif Et financiER:

( Membre du directoire )

Mohamed BoURAoUi

REsponsablE coMMERcialE

Meryem ALoUTA      0522467667

assistantE coMMERcialE : 
Maria GHiCHA          0522467660 

E.mail : pub@albayane.press.ma

annoncEs adMinistRativEs : 
Lemseffer Fatima        0522467662
E.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury               0522467663
E.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annoncEs légalEs :

Latifa RACHKi                0522467661
E.mail : annonces@albayane.press.ma

diREction 
coMMERcialE & MaRkEting

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tEl :           0522.46.76.76  ( L-G )
     fax:          0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

buREau dE Rabat 
10, Rue Gabès, 

Appt : 7,  3ème etage
TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMER iE & REdaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

ASSOCIATION 
«SOURIRE DE REDA» 

---------
Avis de Convocation

Les membres de 
l’Association SOURIRE 
DE REDA sont priés 
d’assister à l’Assemblée 
Générale Elective qui se 
tiendra : Le Mardi 28 
Juillet  2020 à 15h30 
Au 65 Bd Massira Rés. 
Cèdre Appart 1  
Casablanca.
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Nouvelle

La Chevrolet verte

Par Kahkahy Mohammed

l fut un temps, en effet, oùmafamillepossédai-
tune voiture, pas n’importe laquelle, sinon je ne 
l’aurais pas évoqué. Non, là, il s’agissait d’une 

belle caisse, uneChevrolet Bélair 1953, verte comme une 
belle plante de printemps, couverte d’un toit tout en 
blanc. Son capot se prolongeaitindéfiniment, perchée fiè-
rementd’un logo en forme d’avion qui décollaitsemblable 
à  la crête d’un coq viril. Si vous étiez friands des films 
égyptiens, vous l’auriez sans doute vue conduite par 
Imad Hamdi, Abdelhalim Hafiz ou Mahmoud El Miliji. 
Sa capacitéfiscale ? Tenez-vous bien.  Pas moins de 27, 
autrement dit,descentainesdechevaux fougueux et féro-
cesqui, une fois lâchés, bouffaient la route. Et attendez, 
ce n’estpas encore terminé ! Elle roulait en essence ! Oui 
messieurs, dames, rien que ça !N’allez surtout pas 
enconclure hâtivement que mon père était riche. Non, 
pas du tout ! il était un simple ouvrier qui travaillait à la 
CGE et ne gagnait que quelques sous chaque fin de 
semaine.  
Cette voiture faisait la fiertéde-
mesparents et de nous tous. Il faut 
avouer qu’elle ne passait pas ina-
perçue ;lespassants se retournaient 
àsonpassage, les miochestournaient 
autour d’elle pour mieux admirer 
sa ligne, ses formes, sa puissance.
• Tu connais Abdellati ?
• Abdellati ? Celui qui tient la bou-
tique au coin de la rue ?
• (En rigolant) Non,il n’est pas épi-
cier.  Lui c’est un ouvrier, il travaille 
dans une entreprise…
(Essayant de se rappeler), j’ai oublié 
son nom. Sa femme, elle s’appelle 
Fatna, Fatna Bent Rabha. Ilsont 
quatre enfants. 
• Tu es sûr qu’il habite quartier 
Marrakech ? 
• Oui, bien sûr
• (D’un airdésolé) Non, je ne vois 
pas qui s’est.
• Il a une voiture…une Chevrolet verte.
Un énergumène chauve qui suivait la conversation en se 
grattant la tête intervint. 
• Ah ouimais bien sûr.Il fallait le dire avant. Il habite-
juste à côté, face au chemin de fer. Tu descends cette 
route, tu tournes à droite. Tu frappes à la deuxième 
porte.
Quelle fierté j’éprouvais quand à la sortie de l’école sur-
tout vers la fin de la semaine, je la repérais de loin, 
oulorsqu’un camarade de classe venaitm’annonceren 
criant que notreChevrolet était garée devant la porte de 
l’entrée. 
Ma mère, unenarratrice fertile ne ratait pas les occa-
sionsde ramener les discussions sur elle et sur nos 
voyages.
« Dèsqu’Abdellati prend son congé annuel, il rentre le 
soir et me demande : Fatna, prépare les bagages, demain 
dès l’aubenous prenons la route. » Et nous partons, 
nousparcouronsdes kilomètres. Que de saints avons 
nousvisités ! »
Avec des trémolos dans la voix,ma mère égrenaitles noms 
lesvilles et les saints patrons que nous avions visités, 
allongeant et accentuant volontairement la fin des mots 
pour mieux communiquer son émotion à l’interlocutrice 
du moment :
« El Hadi ben Aissa oùpendantdes cérémonies,des 
hommes et des femmes sous l’emprise de la transe vous 
rompent un taureau en deux parties rien qu’avec deu-
xdoigts !Moulay Brahim, l’oiseau des montagnes, notre 
saint patron que nous avons visité une dizaine de fois. 
J’ai touché de ma main,maintes fois, sa chamelle ; Sidi 
Slimane Moul Al Kifane, Bouya Rahal où des hommes 
de Dieu, des bénis avalent de l’eau brûlante, marchent 
les pieds nus sur des braises ardentes sans éprouver la 
moindre douleur ; Moulay Bouazza, Moulay Bouchaib 
Reddad, Moulay Yakoub, sidi Hrazm, Sidi Merchich, 
Bouya Omar. »
Rentrée de ces pèlerinages, gorgée de soleil et de béné-
diction, elle distribuait à ses voisines et amies des 
cadeaux, des colifichets, du henné, des clous de girofles, 
des sucreries, des tissus, des foulards, de l’eau puisée de 
sources sacrées et surtout des récits à n’en pas finir. Elle 
les débitait, un sourire de bonheur inondant son beau 
visage au teint clair, parsemé de tatouages (tatouages 
qu’elle s’ingénia à effacer lorsque l’hijab fit son appari-
tion transformant chant, peinture, musique, sculpture, 
rire en péchés).
Et pour finir, elle ne tarissait pas d’éloges à l’égard des-
performancesetde la force de la belle Chevrolet.

Toutefois, la 
hantise de mes parents,c’étaitles gendarmes. Croiser sur 
leurs routes un barrage de gendarmes, était le pire événe-
ment qui puisse leur arriver. Mon père restait attentif 
aux jeux de lumières que se lançaient les conducteurs sur 
les routes avertissant de l’éventuelle présence d’un bar-
rage de contrôle. Je n’ai jamais compris cette peur ins-
tinctive que suscitait l’apparition des autorités.
Logiquement, il ne devait craindre ni policiers, ni gen-
darmes. N’avait-il pas accompli son service militaire dans 
l’armée française pendant des années ? Etait-il embarqué 
de force ou s’était-il porté volontaire pour tourner le dos 
à la misère crasseuse de son villageTnin Lamouarod, aux 
environs d’Essaouira ?Je ne saurais le dire. Peubavard, 
trop discret, il évoquait rarement son passé. En tout 
cas,de gré ou de force,il avait participé à la guerre indo-
chinoise. Son corps en gardait toujours des cicatrices 
visibles.Il avait été promu sergent,avait reçu une croix de 
guerre pour s’être distingué courageusement sur le 
champ de bataille.  Partant, quelqu’un qui avait joué 
avec la mort, qui l’avait affrontée au quotidien, ne devait 
pas faire grand cas des gendarmes.L’explication est peut-
être trop évidente et plus simple. Le pouvoir tyrannique 
met en œuvre des techniques insidieuses, millénaires, au 
quotidien,capable de détruire les gens, les vider jour 
après jourpour mieux les contrôler. Cela tient aussiaux 
origines paysannes de mon père. A l’époque, les 
chioukhs et les moqadams géraient leurs affaires par le 
moyen de la terreur exploitant la misère et l’ignorance 
des paysans.
 Et puis, après tout, n’était-ce pas le cas de tout le Maroc 
où régnaitl’arbitraire du pouvoir basé sur la peur, la rai-
son de cette phobie déraisonnablede la police ?Du 
moment que vos anges gardiens portaient des noms tels 
que Oufkir ou El Basri, il fallait s’attendre à des citoyens 
quis’effaraient de leurs ombres.
On ne transportait pas de produits illégaux, ni de dro-
gue, et pourtant la crainte était là, palpable. Pas seule-
ment chez mesparents. Rappelle-toi les jeunes qui 
glandaient au coin de la rue, à papoter de tout et de 
rien, en grillant une cigarette, à peine eurent-ils aperçu 
de loin la gueule de l’estafette barrée de deux lignes, 
l’une rouge, l’autre verte, ils détalèrent à qui mieux 
mieux en lançant des cris d’alerte. 
• « Wadrari wa ray.lwachma jaya. ».
 Faisaient-ils l’objet d’une poursuite judiciaire ? Avaient-
ils commis un délit ? Nullement. Et pourtant…
Ma mère aimait à raconter quelques scènes restéesimmé-
moriales qui figuraient dans son anthologie personnelle. 
« Un beau matin, vers six heures du matin,un barrage 
émergea du brouillard entre Marrakech et Tahanout. 

• « Shab lichachra », lança-t-elle 
avant de grommeler entre ses 
dents sa prière habituelle pour 
conjurer le mal. Une main auto-
ritaire se leva dans l’air, marqua 
un signe comme pour saluer 
Hitler. La voiture obéissante 
stoppa. Une tête se pencha de la 
fenêtre:
• « Qui sont ces personnes ? » 
demanda le gendarme à l’adresse 
de mon pèreen nous désignant 
des yeux.
• « C’est la famille. »
Le gendarme nous scrutad’un 
air de suspicion, promena sa 
torche sur nos visages endor-

mis. Il demanda les papiers, les vérifiaconscien-
cieusement l’un après l’autre. Puis, toujours les docu-
ments à la main,il fit plusieurs foisle tour de la bagnole, 
attentif à tous les détails, le regard aux aguets, à l’affût de 
tout écart,prêt à découvrir le pot aux roses. Il demanda-
qu’on allumât les feux rouges arrière, qu’on activât les 
essuie- glace, qu’on appuyât sur les freins. Il tenta de 
secouer la voiture, affaire de contrôler l’état des amortis-
seurs, n’oublia pas dans la fouléed’inspecter les pneus. 
C’était sans compter sur l’ingéniosité de mon père, 
qui,une semaine avant les vacancess’était occupé de tous 
les détails en prévision de ces moments.  
Se rendant à la triste évidence que tout était en règle, 
que nous étions en effet blanchis de toute effraction, il 
finit par restituer les papiers à mon père. Le ton chan-
geait, il était plutôt à la condescendance. 
D’un air compatissant, il confia àmon père : « cette voi-
ture bouffe trop d’essence,ellefinira un jour parte rui-
ner. »
Un autre récit revenaitfréquemment dans la bouche de 
ma mère. Récit qu’elle se plaisait à relater par le menu 
détail. 
Pour s’assurer que l’homme qui occupait le siège à droite 
était bel et bien le cousin que ma mère prétendait et non 
un client, le gendarme l’éloigna de nous, pour le harceler 
de questions :
« Tu dis être son cousin, c’est ça ? Ok, nous ne deman-
dons qu’à te croire. Alors, comment s’appelle sa mère ? » 
 La question était facile, la réponse devrait être évidente. 
Pourtant, elle tarda, tarda trop même pour alerter les 
gendarmes déjà sceptiques. La peur, la surprise aidant, il 
perdit sa mémoire. 
Désespéré, il se tourna vers ma mère et lui posa la ques-
tion qui resta inoubliable : « Comment s’appelle ta 
mère cousine ? » 
Heureusement, les choses prirent une tournure moins 
dramatique. Croyez-le ou pas, le gendarme au lieu d’en 
conclure à un mensonge, s’esclaffa de rire en lui tapant 
violemment sur l’épaulejusqu’à lui faire perdre l’équi-
libre.
Ma mère finissait souvent ses récits par répéter une fer-
vente prière à l’adresse de la voiture« Fasse que Dieu ne 
brûle aucunde ses os. Nous avons traversé des pays,des 
collines, des montagnes, des déserts, de jour comme de 
nuit sans jamais, au grand jamais ellenous 
laisseenpanne,nullepart. Grâce à Dieu, aux ancêtres et à 
la bénédiction ma mère ! »
• Alors, qu’est-elle devenue ? 
Un beau jour, pas beau du tout, mon père dût se rési-
gner, la mort dans l’âme,à l’idée de la mettre en vente. 
C’était une tâche douloureuse,pour lui autant que pour 

nous les enfants. Nous avions ouvert les yeux sur la 
Chevrolet verte, comme sur nos parents, ou sur notre 
cuisine, sur nos deux chambres, ou sur notre quartier. 
Elle faisait partie de notre vie. 
Sans oublier que nous vivions à une époque oùl’hom-
meentretenait avec les objets une relation affective.Sila 
société de consommation se caractérise par la tendance à 
jetersans état d’âme, pour acheter, la génération des baby 
boom marocaine avait une mentalité différente. Tenez 
un exemple éclairant.Sur la proposition d’un vendeur de 
radios et detélévisions, mon père se laissa convaincreà 
l’idée d’échanger notre grand, et vieux poste de 
radio,Telefunken contre un nouveau magnétophone por-
tatif et léger. Or, ma mère ne partageait pas le même avis 
et elle le fit savoir. Pendant toute la soirée, elle afficha un 
visage renfrogné, répondaitsur un ton bourru. Elle lui 
insinua qu’il s’était fait rouler comme un petit enfant. Le 
lendemain, l’engin dérisoiredisparut, et notre vieux poste 
de radioreprit triomphalement sa place.
D’autre part, l’Histoire fit irruptionà grand fracas dans 
notre quotidien en pestant l’odeur du pétrole et de 
l’argent,bousculant notre tranquillité heureuse. Mes 
parents avaient acheté un lot de terrain. Pour notre nou-
velle maison, la seule solution était l’emprunt. Avant, le 
mot « banque » nous était totalement inconnu. Mon 
père touchait son salaire en se rendant au bureau du 
comptable avec qui il échangeait des politesses, ramassait 
son dû qu’ilconfiait à sa douce sa moitié qui le déposait 
dans une armoire. C’étaittout. Banque, crédit, connais-
sions pas. Or, cela changea. Il ouvrit un compte où il 
recevaitdorénavant son salaire mensuel.Le crédit fut 
accordé. Or, c’était conclure le pacte avec le diable. Ils ne 
savaient pas qu’on allait lerestituernon au double mais 
autriple.
Pour rembourser, mon père devait se tuer davantage au 
travail. Etant donné que les échéances étaient lourdes, et 
pour éviter que le bateau coulât, il fallait jeter par dessus 
bord tout ce qui était lourd, à commencer par la voiture 
déjà assez gourmande. Surtout que le prix du baril qua-
drupla suite au premier choc pétrolier qui marquales 
années 70. 
Le premier client fut un résident français qui s’épritde 
notre princesse. Il comptait regagner la métropole et 
l’emmener.Mais ma sœur fut tellement affectée qu’elle 
pleura abondamment. Attendri et affecté,ou probable-
ment incapable de se séparer de sa voiture, mon père 
repoussa l’offredu client pourtant alléchante. 
Ma mère se réappropriace récit à sa manière et l’ajouta à 
son anthologie. Elle racontait à ses amies comment un 
nasranivoulait l’acquérir à tout prix, que le pauvre était 
revenu plusieurs fois à la demande, envoya des intermé-
diaires, augmenta le prix. Désespéré et le cœur brisé, il 
regagnason pays.
Cependant, il fallait bien se rendre à l’évidence. Les 
échéances entamaient dangereusement plus que la moitié 
du salaire. Du coup, on avait du mal à boucler les fins 
du mois. Il n’y avait plus à tergiverser et c’était ainsi que 
la décision fut arrêtée de la sacrifier. Et là, il faut avouer 
que le récit de la vente fut tacitement classé secret d’Etat. 
Puisqu’aucun acheteur ne se présentait, elle fut simple-
ment liquidée à la ferraille. Combien ? Le prix resta 
inconnu. Il était tellement dérisoire qu’on avait honte à 
le déclarer.  Malheureuse fin pour la si orgueilleuse 
Chevrolet. C’était comme si on emmenait un membre 
de la famille à l’abattoir. En la démontant, en la dépe-
çant, les ferrailleurs signèrent du même coup la fin d’une 
belle période de mon enfance.  

Mohammedia, le 1 juillet 2020
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Elle était belle, plantureuse, avec des-
formes arrondiesqui ne demandaient qu’à 
être caressées. Les passants la dévoraient 
des yeux quand elle glissait 
imposante,majestueuse, légère, souple. 
Cette admirationrejaillissait sur nous et 
faisait notre joie.



e point de presse a été orga-
nisé pour braquer les 
lumières sur ce qui se passe 
à la Mutuelle nationale des 

artistes et pour communiquer sur le 
nouveau président qui a été élu dans 
une assemblée générale extraordinaire 
urgente. L’assemblée générale a été orga-
nisée sur la demande des membres du 
conseil d’administration comme stipule 
l’article 9 du statut de la mutuelle», 
nous explique le nouveau président à 
l’issue. 
Selon ses dires, la mutuelle était dans 
une impasse notamment avec certains 
membres qui ont été éloignés de la 
direction et du conseil. 
Toutefois, il faut le dire d’ailleurs, ce qui 
s’est passé à la MNA, une histoire digne 
d’un roman voire d’un film d’action. 
 «Ces membres écartés se sont rassem-
blés en équipe pour faire un assaut pen-
dant le confinement. Ils ont pris en 
otage tout le siège de la mutuelle natio-
nale des artistes. Par ailleurs, les 
membres du bureau sont venus pour 
ouvrir la voie du dialogue avec ces 
membres là qui disaient qu’ils ont des 
documents juridiques pour rentrer au 
siège. Mais il s’est avéré qu’ils n’ont rien 

et qu’ils ont pris l’ex-président de la 
mutuelle Haj Youness qui était en 
conflit avec un membre de l’administra-
tion (le directeur). En outre,  ces gens là 
ont utilisé ce conflit là pour signer un 
certain nombre de  documents. Et ce 
n’est pas tout ! Ils ont créé un bureau 
imaginaire», affirme Abdelilah Amzil. 
Avec ce bureau, a-t-il ajouté, ils ont fait 
pas mal de dégâts. «Il y a des dossiers 
qui sont suivis au niveau du tribunal 
dans ce sens là », précise-t-il. 
Durant cette période du conflit, les 

membres du bureau ont opté pour la 
voie juridique au lieu des sorties média-
tiques dans la presse ou dans les réseaux 
sociaux. 
«On ne voulait pas influencer le tribu-
nal. Or, nous avons opté pour la voie 
juridique et nous tenons à la suivre 
jusqu’au bout parce que nous sommes 
convaincus que la justice réglera le pro-
blème. C’est pour cette raison qu’on n’a 
pas communiqué sur cette situation et 
ces conflits. Aujourd’hui, les choses  
deviennent plus claires », précise 

Abdelilah Amzil.  
Alors que les choses sont plus claires 
aujourd’hui, le nouveau président ainsi 
que son bureau auront certainement du 
pain sur la planche et de grands chan-
tiers à la fois juridiques et sociaux à 
gérer avant la tenue du deuxième 
congrès qui  aura lieu en décembre. 
«Pour se pencher sur certains dossiers et 
chantiers, il faut d’abord être stable. 
L’organisme n’est pas encore stable parce 
qu’il y a ces membres éloignés qui com-
muniquent avec des mensonges sur des 

faits qui ne sont pas réels. Donc, le vrai 
bureau s’est retrouvé en train de gérer 
les faux problèmes au lieu de se préparer 
au  congrès. », a-t-il souligné. Et d’ajou-
ter : «C’est pour cela que les membres 
du conseil d’administration ont deman-
dé une assemblée générale extraordinaire 
pour élire un nouveau président  qui  
remplace l’ex-président qui avait dimen-
sionné au mois de janvier. On  avait un 
vide juridique, et il fallait le combler 
afin de passer aux choses sérieuses.», a-t-
il fait savoir.  

N°13790-  du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2020 Arts & Culture

Il est 17h30. Au siège de la mutuelle nationale des artistes (MNA), situé à l’venue Mers Sultan à Casablanca, un point de presse a eu 

lieu, jeudi 9 juillet, pour présenter le nouveau président de la MNA, Abdelilah Amzil, fraîchement élu lors d’une assemblée générale 

extraordinaire urgente tenue le 4 juillet 2020. En effet, cette conférence de presse a été une occasion idoine pour mettre un éclairage 

sur la situation et l’état de santé de cette société mutualiste. 
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« Nous n’assisterons pas à la céré-
monie de remise des Prix 
Méditerranée 2020 », c’est avec ces 
mots que les écrivains à savoir 
Mahi Binebine (Rue du Pardon, 
Stock. Prix Méditerranée 2020), 
Giosuè Calaciura (Borgo Vecchio, 
Notabilia. Prix Méditerranée 
étranger 2020), Souad Labbize (Je 
franchis les barbelés, Bruno 
Doucey. Prix Méditerranée poésie 
2020) ont annoncé leur déclina-
tion de l’invitation des organisa-
teurs  à assister à la cérémonie de 
remise des prix. 
«Le Prix Méditerranée nous a 
honorés lors de son palmarès 
2020. Une telle distinction nous a 
personnellement réjouis venant 
d’une institution fondée par les 
défenseurs d’une certaine idée de 

l’espace méditerranéen, notre mare 
nostrum, et « des diversités fonda-
trices de son identité ».
Or, dans la situation politique 
actuelle à Perpignan, les turbu-
lences que traverse le Centre médi-
terranéen de littérature (CML), 
organisateur de ce prix parrainé 
par la ville, nous amènent à décli-
ner l’invitation à assister à la céré-
monie de remise des prix prévue le 
3 octobre prochain. », peut-on lire 
dans un communiqué publié  par 
Mahi Binebine sur sa page face-
book. Quelles sont alors les vraies 
raisons de ce retrait ? 
Les trois plumes ont souligné que 
cette discision est due au refus de 
« l’instrumentalisation de la 
culture à des fins idéologiques ou 
politiques».

«Cette décision est motivée par 
notre souhait d’éviter tout amal-
game et toute récupération ou ins-
trumentalisation de la culture à 
des fins idéologiques ou politiques. 
En ces moments d’incertitude, et 
plus que jamais, l’hospitalité, le 
vivre ensemble et la bienveillance 
n’ont pas de prix. Ou plutôt si, 
celui de l’engagement et de la soli-
darité», précise la même source. 
Et d’ajouter : « par notre refus, 
nous souhaitons éveiller les 
consciences face aux idéologies du 
rejet et du repli sur soi. En cela, 
nous restons fidèles à l’éthique, 
aux principes et aux valeurs qui 
nous habitent et qui, nous l’espé-
rons, traversent nos œuvres respec-
tives».

M.N.Y 

Prix Méditerranée 2020

Mahi Binebine, Giosuè Calaciura, Souad 
Labbize boycottent  la cérémonie de remise

Abdelilah Amzil, nouveau président de la MNA

«C
Mohamed Nait Youssef 

Le CCR  vibre aux couleurs du festival des arts plastiques
Le bal de la 7ème édition du festival des arts plastiques a eu 
lieu le 7 juillet au Centre Culturel Russe (CCR) à Rabat. 
En effet, cet événement pictural a connu la participation de 
46 palettes de tous les styles  et écoles confondues. 
A l’issu, le directeur du CCR, Vassili Tchetchine présenté 
une allocution à l’occasion de  la 7ème édition du festival 
organisé chaque année en juillet  en partenariat avec l’asso-
ciation symposium des jeunes. Selon les initiateurs,  cette 
année est consacrée au 95e anniversaire de l›Agence fédérale 
pour la Communauté des États indépendants, des citoyens 
russes résidant à l›étranger et la coopération humanitaire 
internationale.
Cette édition, précise la même source,  46 artistes ont pris à 
cette  exposition virtuelle depuis la salle d›exposition du 
Centre représentant  les différentes tendances plastiques 
dans lesquelles chaque participant exprime sa couleur et 
met en valeur son habileté à exprimer ce qu›il vit dans son 
esprit.
Il est à rappeler que l›exposition peut être visitée via le por-
tail du Centre  ainsi que sa page  facebook, et ce jusqu›au 
30 juillet courant.

Mahi Binebine (Rue du Pardon, 
Stock. Prix Méditerranée 2020).

Souad Labbize (Je franchis les barbelés, 
Bruno Doucey. Prix Méditerranée poésie 2020).

Giosuè Calaciura 
(Borgo Vecchio, 
Notabilia. Prix 
Méditerranée
 étranger 2020).
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Le Raja de Casablanca s’accroche au maintien 
de Hamid Ahaddad dans ses rangs alors que le 
Zamalek exige le retour de son attaquant 
Hamid Ahaddad, prêté à la direction des 
Verts. Ces derniers refusent de le laisser partir, 
à un moment où les deux clubs à s’apprêtent à 
se rencontrer en demi-finale de la Ligue des 
Champions, prévue en septembre prochain. 
Les coulisses battent le plein notamment chez 
l’équipe cairote connue par ses coups bas et 
qui joue la carte Ahaddad pour lancer les hos-
tilités.
Les responsables de l’équipe des Chevaliers 
Blancs font tout pour récupérer leur attaquant 
marocain, prêté au Raja pour la saison 2019-
2020. Pour les Zamalkaouis, le prêt d’une sai-
son devait prendre fin le 30 juin dernier. Mais 
vu les circonstances de la pandémie de Covid-

19, ce transfert de prêt pourrait durer jusqu’à 
la fin de saison qui a été suspendue durant 
plus de 3 mois pour cause de la panémie.
En prenant en compte les nouvelles décisions 
de la Fédération internationale de football 
(FIFA), la saison sportive dure jusqu’au dernier 
match, toutes compétitions confondues, aussi 
bien continentales que nationales.
Alors, pour le moment Hamid Ahaddad reste 
qualifié et ne semble pas loin de rendre son 
maillot rajaoui. Il pourra faire partie de 
l’équipe type des Verts face aux Pharaoniques 
du Zamalek dans l’espoir de décrocher le billet 
de la finale contre le vainqueur de l’autre 
demi-finale entre d’autres équipes maroco-
égyptienne le Wydad Casablanca et Al Ahly du 
Caire.
Selon le président du Raja, Jawad Ziat, le 

joueur Ahaddad va rester jusqu’à la fin de la 
saison. Ce qui explique que le dossier de cette 
affaire ne pourra se terminer qu’après la clô-
ture du championnat national, les finales de la 
Ligue des Champions et de la Coupe 
Mohammed VI.
Pour le moment, le Raja compte bien sur son 
buteur Ahaddad dans ses trois fronts national 
et arabo-africaine.
A rappeler que le Raja qui est toujours en 
course pour le titre de la Botola, se bat égale-
ment en Ligue des champions d’Afrique et en 
Coupe arabe Mohammed VI où il attend sa 
demi-finale « retour » à domicile  face l’équipe 
Al Masri avec l’espoir de surmonter l’handicap 
de la petite défaite de (1-0) en aller afin de 
réaliser la qualification en finale prévue au 
complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Le Conseil des ministres arabes de la Jeunesse 
et des Sports a tenue la 43e session de sa réu-
nion, le dimanche 05 Juillet sous la prési-
dence effective de la République de la 
Mauritanie. Cette réunion à distance à tra-
vers l’utilisation de la technique de la vidéo 
s’est déroulée avec la participation du Maroc 
en la personne de Mme Nadia Benali, secré-
taire générale du secteur de la Jeunesse et des 
sports, qui a représenté Mr Othman El 
Firdaous, ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sport.
Dans cette réunion, le Conseil des ministres 
de la Jeunesse et des Sports arabes a soulevé 
l’importance de mettre en exergue les efforts 
arabes fournis par son département. Cela 
dans le domaine de la qualification de la jeu-
nesse arabe tout en lui permettant de conti-
nuer son rôle pour la promotion des situa-
tions économiques et sociales.  
A cette occasion, les ministres arabes se sont 
félicités des efforts colossaux déployés par le 
Maroc lors de la période de sa présidence de 
l’édition écoulée. Les présents ont également 
soulevé les initiatives du Royaume du Maroc 

en mettant l’accent sur le souci du renforce-
ment de la coopération arabo-arabe dans le 
domaine de la promotion des jeunes et la 
consolidation de son rôle en tant qu’acteur 
principal.
Cette rencontre des ministres arabes fut éga-
lement l’occasion de débattre sur différents 
sujets relevant notamment du rapport et des 
recommandations du Conseil de la direction 
du Fonds arabe des activités juvéniles et 
sportives ainsi que la 65e session du Comité 
exécutif du Conseil des ministres de la 
Jeunesse et des Sports arabes, tenue le 02 
Juillet 2020.
A l’issue de leurs travaux, les ministres arabes 
ont approuvé plusieurs décisions et recom-
mandations qui sont comme suit :
. Adoption des recommandations de la com-
mission technique juvénile et sportive 
accompagnant le Conseil.
. Oeuvrer à la concrétisation du programme 
d’action convenu.
. Oeuvrer à l’échange d’informations et des 
expériences entre les pays en coordination 
avec le secrétariat technique du Conseil des 

ministres.
. Charger le secrétariat technique du Conseil 
en coordination avec les experts arabes de 
mener une étude portant sur les préoccupa-
tions des jeunes durant la période de l’après 

pandémie Covid-19.
. La solidarité avec les jeunes palestiniens 
dans leur lutte légitime contre l’occupant sio-
niste.
. Maintenir les réunions du Conseil, son 

Bureau exécutif, ses Commissions techniques 
accompagnant en état de rencontres perma-
nentes et charger le secrétariat technique de 
mettre en œuvre les décisions et recomman-
dations émanant de ces instances…

Jeunesse et Sports : Les ministres arabes se félicitent des efforts déployés par le Maroc

Affaire Hamid Ahaddad

Le Raja s’accroche à son attaquant 
contre le Zamalek

Pour développer le football national

La FRMF tient une série  
de réunions ave la DTN 

 ans un communiqué publié jeudi, la 
FRMF a indiqué que M. Lekjaa a 
demandé à la DTN de procéder à la 
programmation des différents 

entraînements des sélections nationales suite à la 
décision du Comité directeur de l’instance fédé-
rale en date du 23 juin 2020 de reprendre les 
activités footballistiques au Royaume. Cette 
reprise, selon le Comité directeur, devra s’accom-
pagner de plusieurs mesures préventives ayant 
pour objectif principal de réaliser des résultats 
positifs pour le football marocain et rehausser le 
niveau de sa pratique, a souligné le communiqué.
 Dans ce même contexte, M. Lekjaa a souligné la 
nécessité de mettre en place un contrat-pro-
gramme entre la FRMF et la DTN au titre de la 
période 2020-2024 de façon à définir les respon-
sabilités et les rôles, accorder davantage d’intérêt 
au travail de base aussi bien au niveau local que 
régional et élaborer un programme de formation 
et de restructuration pour développer les niveaux 
technique et physique.
 Le programme visera également à former des 
entraineurs (hommes et dames), doter les clubs 
et les ligues en équipements footballistiques avec 
une technologie nouvelle afin de faciliter la mis-

sion des cadres techniques, restructurer le foot-
ball féminin, programmer un tournoi national 
professionnel du football féminin, adopter le 
programme Sport-Etude et accompagner finan-
cièrement le développement du football féminin.
 S’agissant du futsal, il s’agit de former des sélec-
tions nationales U17 et U23 (masculine et fémi-

nine), développer le championnat national (D1, 
D2), intensifier les entrainements des sélections 
nationales en prévision des prochaines échéances 
et accompagner les jeunes joueurs et joueuses.
 D’autres réunions consacrées aux différentes 
composantes de la DTN seront bientôt organi-
sées, souligne la FRMF.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a tenu une série de réunions 

 avec la Direction technique nationale (DTN) afin de fixer les grandes lignes pour développer la discipline.
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Les sélections nationales 
U17 et U20 entament leurs 
entraînements à Maâmoura

La sélection nationale U17 a entamé vendredi ses 
entraînements au Complexe Mohammed VI de foot-
ball à Maâmoura, et ce jusqu’au 28 juillet, a annoncé 
jeudi la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF). Les joueurs effectueront les tests médicaux 
relatifs à la Covid-19 selon le protocole sanitaire mis en 
place par les autorités compétentes, a indiqué la FRMF 
dans un communiqué publié sur son site internet.
 Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:
Anas Mimouni,Youssef Bourhil, Taha Bentaleb, 
Abessamad Ammal, Youssef Allaoui, Salaheddine Allam 
(AS FAR), Salam Chaouma, Charaf Eddine Ennadiouri 
(FUS), El Ayadi Abdelmoughit (MAS), Omar Sadik, 
Mouad Dehak, Youssef Charouq, Mohamed Jazouli, 
Yassine Khalifi, Abdellah Baallal, Taha Souiri, Ayoub El 
Hammani, Walid Hasbi, Younes Akheraz, Hassan 
Aqboub (AMF).
Pour sa part, la sélection nationale U20 devra rependre 
lundi ses entraînements au Complexe Mohammed VI 
de football à Maâmoura, et ce jusqu’au 28 juillet, a 
annoncé jeudi la Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF).
 Les joueurs effectueront les tests médicaux relatifs à la 
Covid-19 selon le protocole sanitaire mis en place par 
les autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un 
communiqué publié sur son site internet.
 Voici, par ailleurs, la liste des 24 joueurs convoqués:
Taha Mourid (WAC), Youssef Laghzal, Oussama 
Raoui, Achraf Ramzi, Jihad Moussali, El Mehdi 
Maouhoub, El Mehdi El Moubarik, Montassir Lahtimi 
(FUS), Alaa Bellarouch, Hamza Bousqal, Tawfik 
Bentayeb, Oussama Targhalline, Ahmed Harboul, Anas 
Nanah, Mohamed Amine Essahel, Youssef Aoujdal, 
Mohamed Jaoub (AMF), Mohamed Souboul, Taha Al 
Achbili, Zakaria Drouich (RCA), Ibrahim Chahir 
(OCK), Youssef Sraidi (AS FAR), Reda Zemrani, 
Mohamed El Mahdi Barkaoui (KACM).



n cas de qualification en demi-finale, le PSG sera opposé au 
vainqueur de la confrontation entre l’Atlético Madrid et 
Leipzig. Lyon, qui doit encore jouer son 8e de finale retour 

contre la Juventus Turin le 7 ou 8 août, jouera contre Naples, 
Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich en cas de qualification pour 
le dernier carré.
Le tableau semble dégagé pour Paris, l’une des quatre équipes déjà 
qualifiées pour les quarts, qui évite les poids lourd d’entrée de jeu 
pour son retour dans le Top 8 européen, après quatre ans d’absence à 
ce niveau. L’Atalanta Bergame, actuel 4e du championnat italien, 
développe certes un football léché mais le PSG et ses stars seront 
favoris pour offrir au club sa première demi-finale depuis 1995.
Pour permettre la reprise de l’édition 2020 de la compétition conti-
nentale reine, l’UEFA a adopté un format inédit, le «Final 8», qui se 
jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 
août, sur terrain neutre à Lisbonne et à huis clos «jusqu’à nouvel 
ordre».
Pour le PSG, fini donc la règle des buts «comptant double» à l’exté-
rieur et les risques de «remontadas». Seules deux victoires suffisent 
pour atteindre la finale, qui se jouera au stade de Luz, l’antre du 
Benfica !
Pour compléter le tableau, il reste quatre tickets à distribuer à l’issue 
des quatre derniers huitièmes de finale qui se joueront les 7 et 8 août. 
Mais les confrontations en quarts et en demies ont été déterminées à 
l’avance dès vendredi par l’UEFA.
Lyon, l’autre représentant français encore en lice qui partage avec 
Paris le handicap d’avoir connu une période de quatre mois sans 

compétition, depuis l’arrêt anticipé de la Ligue 1 mi-mars, a hérité 
d’un tirage corsé.
Pour rendre possible un duel en quarts contre le vainqueur du choc 
Real Madrid-Manchester City, l’OL doit finir le travail contre la Juve 
après sa victoire 1-0 à l’aller fin février dernier.
Malgré la perspective d’un affrontement face à Naples, Barcelone, 

Chelsea ou le Bayern Munich en demi-finale, son président Jean-
Michel Aulas s’était montré optimiste avant le tirage sur les chances 
de victoire finale de son équipe grâce au nouveau format.
«Le fait que ce soit à huis clos, le fait d’avoir gagné le premier match 
concernant la Juve et le fait qu’on soit dans un dispositif sur un 
match sec sans aller-retour, fait qu’on n’a jamais eu autant de chances 
qu’aujourd’hui de la perdre mais aussi de la gagner», a-t-il déclaré 
mercredi sur RMC.
A Paris, la prudence est davantage de rigueur depuis les départs du 
buteur Edinson Cavani, du latéral droit Thomas Meunier, qui n’ont 
pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin, et des jeunes espoirs 
Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui ont préféré passer profession-
nels dans un autre club.
C’est donc avec un groupe amputé de deux cadres et sans la possibili-
té de recruter que le PSG a repris l’entraînement fin juin, 15 
semaines après sa qualification aux dépens de Dortmund (1-2, 2-0).
«Si ce sera plus difficile en Ligue des champions, clairement oui, mais 
impossible, non», a toutefois prévenu l’entraîneur parisien Thomas 
Tuchel, vendredi dernier lors de sa conférence de presse de reprise.
L’absence programmée de public en raison de la crise sanitaire rend la 
tâche encore plus compliquée, alors que la présence de ses supporters 
a été déterminante face à Dortmund, même en dehors du stade.
L’UEFA a considéré jeudi «prudent de conclure que les matches 
devraient se tenir à huis clos jusqu’à nouvel ordre», à Lisbonne, alors 
que la capitale portugaise et ses environs figurent toujours parmi les 
plus importants foyers de contagion du pays.
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C1: Paris contre l’Atalanta en quarts, le Real 
ou City attendent Lyon

Abordable pour Paris, relevé pour Lyon: les représentants français en Ligue des champions 
ont hérité respectivement de l’Atalanta Bergame et du vainqueur du duel Manchester City-
Real Madrid pour les quarts de finale, disputés sous forme de tournoi inédit mi-août à 
Lisbonne, selon le tirage vendredi.

De retour en juin dernier après plusieurs 
mois d’arrêt à cause de la pandémie du 
Coronavirus, le championnat espagnol a 
livré à ses fans à travers le globe un duel 
très attractif dans la course au titre, oppo-
sant le Real Madrid au FC Barcelone.
Un affrontement qui a tourné à l’avan-
tage des hommes de Zidane, qui sont lea-
ders avec 77 points en 34 matches, alors 

que les Blaugrana sont dauphins  avec 76 
points en 35 rencontres.
La formation madrilène est en forme, 
comme en témoignent les récentes presta-
tions de grande classe de l’attaquant fran-
çais d’origine algérienne, Karim Benzema, 
qui compte trois buts et une passe déci-
sive, assez pour être élu joueur du mois 
en Liga.

Manchester United fait un pas de 
plus vers la qualification en Ligue 
des Champions, grâce à sa large vic-
toire contre Aston Villa (0-3).

Les Red Devils enchaînent leur 
excellent état de forme en dominant 
les Villans (0-3), grâce à des réalisa-
tions de Bruno Fernandes (27e, sp), 

Mason Greenwood (45e) et Paul 
Pogba (58e), qui permettent à leur 
équipe de revenir à un petit point de 
Leicester, quatrième.
Avec 17 buts inscrits depuis la 
reprise du championnat, et 13 points 
récoltés sur 15, Manchester United a 
retrouvé le sourire et surtout, un 
niveau de jeu digne de leur stature.
« Cette année, nous avons deux buts, 
gagner la Ligue Europa et la FA 
Cup, nous nous concentrons donc 
sur cela. Nous sommes vraiment 
contents de nous parce que nous 
savons que nous devons continuer. 
Nous parlons avant le match, à l’en-
traînement, Manchester est un grand 
club et nous voulons toujours garder 
ce niveau. Les performances des der-
nières semaines sont du niveau de 
Manchester United », a déclaré l’in-
ternational tricolore Paul Pogba à 
Sky Sport après le coup de sifflet 
final.
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Serie A : l’inter Milan accroché par Verone

Benzema élu joueur 
du mois en Espagne

Premier League : Manchester 
United renaît de ses cendres
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Vaincu par Bologne à domicile lors de la dernière journée, l’Inter Milan se devait 
de gagner sa rencontre contre le Hellas Verone pour espérer remonter sur le 
podium. Malheureusement pour les hommes d’Antonio Conte, leur adversaire du 
jour était au rendez vous.
En effet, en clôture de la 31e journée, l’Inter Milan a concédé le match nul face 
une équipe du Hellas tenace (2-2). Rapidement mené au score grâce à une réali-
sation de Lazovic à la 2e minute, les futurs coéquipiers d’Achraf Hakimi ont 
répondu en égalisant par le biais de d’Antonio Candreva en début de seconde 
période (49e), avant que Frederico Dimarco n’offre l’avantage aux Nerrazzuri avec 
un but contre son camp (55e).
Il aura fallu attendre la 86e minute de la rencontre pour voir le Hellas égaliser par 
l’intermédiaire du milieu portugais Miguel Veloso, qui relègue la formation mila-
naise à la 4e position du classement de la Serie A. En tête, on retrouve la Juventus 
qui compte désormais 7 points d’avance sur son dauphin, la Lazio.

Juric : « Amrabat est la plus grande surprise 
de ma carrière » 

L’international marocain Sofyan Amrabat a participé à la totalité de la rencontre, 
très actif dans le milieu de terrain, le Lion de l’Atlas a encore une fois impression-
né avec sa récupération et son esprit combatif. 
Son entraîneur, Ivan Juric, ne tarit pas d’éloges sur son milieu de terrain : « Je 
dois dire qu’Amrabat est la plus grande surprise de ma carrière. Il est incroyable-
ment intelligent, aime le club et le personnel, c’était difficile au début parce qu’il 
ne connaissait pas la langue, il avait cette personnalité marocaine coriace, mais il 
a été une révélation et je pense qu’il peut aller beaucoup loin aussi. »
Pour rappel, Amrabat va rejoindre la Fiorentina la saison prochaine contre un 
montant de plus de 20 millions d’euros.
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