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Botola
Le WAC reprend provisoirement 

la tête du classement
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Instauré sur hautes 
instructions royales

L'hôpital 
militaire marocain 
opérationnel 
à Beyrouth

Le Wydad de Casablanca s'est imposé, lundi soir, face à l'Olympique de Khouribga 
(3-2) et reprend provisoirement la tête du classement de la Botola Pro D1 de foot-
ball, en match comptant pour la 21è journée. A l'inverse du cours du match, les 
joueurs de l'OCK, après une attaque en bonne et due forme, ont poussé le défen-
seur Hamza Asrir à marquer contre son propre camp (21è), avant qu'Ismail 
El Haddad n'égalise la donne avec un tir à la 41è minute.

a course était vraiment effrénée 
entre les grands laboratoires mon-
diaux et les grandes puissances mon-

diales et européennes. C’est la Russie qui sur-
prend la face du monde et annonce, par la 
voix de son président, la bonne nouvelle.
Les tests ont été couronnés de succès et 
même la fille du président russe a été vacci-
née au nouveau produit, comme annoncé par 
Poutine.
La production de masse est promise pour 
« très  prochainement 
C’est en ces termes que le président russe a 
fait l’annonce : 
«Ce matin, pour la première fois au monde, 
un vaccin contre le nouveau coronavirus a 
été enregistré», avant d’ajouter … «je sais 
qu'il est assez efficace, qu'il donne une 
immunité durable». 
Signalons que, selon lui, le vaccin avait passé 
« avec succès l'intégralité des tests néces-
saires ». Le produit miraculeux a été baptisé 
«Spoutnik V» (le V pour désigner le 
Vaccin)… une dénomination qui rappelle le 
fameux satellite soviétique, que l’ex URSS 
avait mis en orbite. Selon le patron du labo-
ratoire impliqué dans cette découverte,  une 
vingtaine de pays ont déjà commandé «Plus 
d'un milliard de doses» 
Le fonds souverain a précisé que le début de 
la production industrielle était prévue en sep-
tembre. Signalons, enfin, que le vaccin sera 
produit par le Centre Gamaleï d'épidémiolo-
gie et de microbiologie, où il a été développé 
en collaboration avec le ministère de la 
Défense, ainsi que par la société innopharm. 
En principe, la mise en vente officielle sera 
effective le 1er janvier 2021. Et, d’ici là, la 
course au vaccin se fera de plus belle.

L
Une très bonne 

nouvelle

Khalid Darfat

Le Conseil de la Concurrence poursuit ses audi-
tions pour rendre son avis quant à la réalité des 
prix pratiqués par les établissements de l’ensei-
gnement privé.  Il faut dire que ces sessions 
d’écoute se déroulent dans un climat de vive 
tension entre les patrons d’écoles et les parents 
d’élèves. Ces derniers n’ont cessé de critiquer les 
tarifs excessifs imposés par les établissements pri-
vés en l’absence d’une loi régulant le secteur. Pis 
encore, des informations, véhiculées récemment 
par des parents, évoqueraient le cas de certaines 
écoles qui imposent aux parents des contrats 
contraignants en cas de force majeure et ce en 
les obligeant à en assumer les conséquences.

Le bureau national de la Jeunesse Socialiste (JS) 
annonce qu'il attend avec impatience la révélation à 
l’opinion publique de toutes les circonstances liées à la 
suspicion de collusion des compagnies pétrolières, 
appelant à adopter les sanctions nécessaires contre tous 
ceux dont la responsabilité dans ce dossier aura été avé-
rée. La JS, qui a rendu public un communiqué sur les 
derniers développements que le Conseil de la 
Concurrence  a vécus,  insiste sur « l’importance de 
créer une économie nationale forte où la concurrence 
est saine ».

Frais de scolarité du privé

Les parents d’élèves 
rencontrent le Conseil 

de concurrence
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La vérité sur la suspicion 
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Les trois grands chantiers annoncés dans le der-
nier Discours du trône, viennent d’être exposés 
avec plus de détails par le Ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la réforme de l’adminis-
tration lors d’une rencontre avec la presse le 4 
aout dernier. On en sait un peu plus sur le 
contenu du Plan de relance notamment au 
niveau de son montage financier ainsi que sur  
les différentes étapes de la réalisation de la cou-
verture sociale universelle et de  la réforme des 
établissements et entreprises  publics.  
L’architecture d’ensemble de ces trois chantiers, 
qui vont marquer le « Maroc d’après », est tracée, 
il convient désormais d’aller dans les détails et de 
passer à leur opérationnalisation effective. Pour 
le plan de relance, c’est pratiquement déjà fait.
En quoi consiste ce plan de relance ambitieux  
d’un montant de 120 MM DH ? Qui fera  
quoi ? D’après l’exposé présenté par Mr 
Benchaaboun, le secteur bancaire est appelé à 
débloquer la somme de 75 MM DH sous forme 
de crédit à l’entreprise, y compris l’entreprise 
publique,  avec une garantie de la CCG (trans-
formée en « Société Nationale de Garantie et du 
Financement de l’Entreprise ») de 5 MM DH 
qui seront transférés à partir du Fonds Covid-19.  
Les 45 MM DH restants  seront apportés  par 
l’Etat et affectés  au  Fonds d’investissement stra-
tégique à créer sous forme d’un CAS  (Compte 
d’Affectation Spéciale) : 15 MM vont être  versés 
à partir de la loi de finances rectificative 2020 et  
30 MM seront mobilisés par le Trésor sur  le 
marché national et international.  Ce qui signifie 
que le Trésor va s’endetter  de 30 Milliards aggra-
vant  ainsi  l’endettement public de 3 points 
additionnels. Le Fonds d’investissement straté-
gique  aura une double mission : financer direc-
tement  des projets d’investissement en faisant 
appel au partenariat public privé (PPP) ; renfor-
cer en capitaux des entreprises aux fins de leur 
développement.  Ce qui signifie que l’Etat peut, 
par le biais dudit Fonds, prendre des participa-
tions  et détenir des actifs dans  certaines entre-
prises en difficulté.  Cette formule, qui est de 
plus en plus utilisée de nos jours,  est de loin  
préférable à l’octroi des prêts. Elle a l’avantage 
d’enrichir l’Etat au lieu de l’appauvrir. 
Dans la foulée, ces mesures ont été traduites 

dans le cadre d’un « Pacte pour le  relance écono-
mique et l’emploi », lequel  a fait l’objet d’une 
signature le 6 aout dernier,  par les trois parties 
prenantes : le Ministre des Finances, le Président 
de la CGEM et le Président du GPBM. En vertu 
de ce Pacte,  chacune des parties s’est engagée à  
respecter ce qui relève de son ressort. 
Ainsi,  L’Etat s’engage à mobiliser la somme de 
120 MM DH pour accompagner la relance éco-
nomique, en déclinant, chemin faisant,  l’affecta-
tion de ce montant selon le schéma déjà arrêté. Il 
est question de prendre le relais du mécanisme 
« Damane Oxygène » en le faisant éclater en 
« Relance TPE » dédié aux entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires inférieur à 10 MDH et 
« Damane Relance » destiné aux entreprises qui 
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 10 M 
DH. Par ailleurs,  le programme « intelaka » qui 
intéresse la très petite entreprise, les jeunes entre-
prises innovantes et l’auto-entreprenariat  lancé 
avant la pandémie se voit  de nouveau réactivé.  
Enfin, l’accent est mis sur la stimulation de la 
demande en donnant la priorité à la « préférence 
nationale » tout en respectant, ce faisant, les 
engagements du Maroc vis-à-vis  de l’OMC et 
de ses partenaires avec lesquels il est lié par des 
ALE. Pour sa part, la CGEM a pris une série 
d’engagements consistant  notamment à : renfor-
cer les règles sanitaires, préserver au moins 80% 
des emplois, faire bénéficier tous les travailleurs 

de la couverture sociale, respecter les dispositions 
législatives et réglementaires en matière fiscale, 
sociale et environnementale,  valoriser le produit 
local… Pour ce qui est  du GPBM, il s’engage  à 
distribuer de manière fluide les outils d’interven-
tion de l’Etat et  contribuer activement à la 
relance du programme « intelaka ».
S’il est prématuré de  porter une première appré-
ciation d’ensemble sur ce plan qui est effective-
ment ambitieux,  eu égard aux moyens  modestes 
du Maroc,  il y a lieu souligner dès à présent la 
nécessité d’une mobilisation nationale associant 
l’ensemble des forces vives du pays et en premier 
lieu les partenaires sociaux. On relèvera, cepen-
dant, que   le Chef du Gouvernement est quasi-
ment  absent si l’on exclut la réunion de concer-
tation qu’il a eue  dernièrement  avec un groupe 
d’Economistes et d’experts  Marocains en vue, 
semble-t-il,  de recueillir leurs propositions.  
Mais, nous avons mille raisons de croire que  
c’était juste pour donner l’impression  d’être là.  
D’ailleurs,  on aimerait bien savoir l’usage que le 
Chef du Gouvernement  a fait des propositions 
qui lui ont été adressées par   différentes organi-
sations politiques, syndicales et associatives au 
sujet de la  relance, il y a plus de deux mois !   
Aussi,  jusqu’à présent,  l’impression qui se 
dégage à la lecture du  « Pacte pour la relance et 
l’emploi », et du  « contrat-programme 2020-
2022 relatif au secteur touristique n’est pas entiè-
rement  rassurante.  On constate que les réflexes 
du passé et les méthodes surannées   prennent le 
dessus sur les méthodes innovantes en phase avec 
les exigences du moment, réduisant à néant  
toute velléité réformatrice.  Heureusement qu’il y 
a ce vaste projet de la généralisation de la couver-
ture sociale universelle qui nous donne raison 
d’espérer !
La crise que nous traversons, faut-il  le rappeler, 
est profonde et risque de perdurer surtout avec 
l’aggravation de la situation sanitaire dont per-
sonne ne peut entrevoir l’issue.  Sans sous-esti-
mer le travail colossal accompli avec  détermina-
tion  et  dépassement de soi par certains départe-
ments ministériels,  nous pensons, en toute sin-
cérité, que  tout le monde n’est pas au même 
niveau de mobilisation  et nous sommes bien en 
deçà de notre potentiel. C’est bien dommage …

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki
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Suite à une fusillade près de la Maison-Blanche

Le Liban à la recherche d’un nouveau 
gouvernement

Le président américain a interrompu temporairement un briefing 
sur le COVID-19 et a été immédiatement évacué, suite à une 
fusillade à l'extérieur de la Maison Blanche. 
Donald Trump a quitté la salle de conférence, escorté par un 
agent du Service secret. « Il y a eu une fusillade, et quelqu'un a 
été transporté à l'hôpital. J'ignore dans quel état est cette per-
sonne3, a déclaré le président après être retourné dans la salle de 
briefing plusieurs minutes après. « La situation semble être sous 
contrôle », a indiqué M. Trump. « C'est le suspect qui a été bles-
sé ». selon le président, aucune autre personne n’aurait été blessée. 
Il a ajouté qu'il avait été emmené dans le bureau ovale lors de son 
évacuation. M. Trump était en train de parler lorsque l'agent du 
Service secret a fait irruption dans la pièce en lui demandant de 
l'accompagner. Un haut responsable de l'administration a confié à 
la chaîne CNN que la fusillade s'est produite à l'extérieur de la 
Maison Blanche, près de la place Lafayette, et que son auteur a 
été placé en état d'arrestation.

La démission du gouvernement au Liban en crise ouvre mardi la 
phase des marchandages et des interrogations pour désigner la 
succession, dans un pays où la colère gronde une semaine après 
l'explosion meurtrière et dévastatrice au port de Beyrouth.
La tragédie du 4 août est venu alimenter la rage de l'opinion 
publique, toujours sous le choc de la déflagration qui a tué 160 
personnes et fait 6.000 blessés, dans une ville où des quartiers 
entiers ne sont plus que des champs de ruines chancelantes.
Depuis l'automne 2019, le pays était déjà en proie à un soulève-
ment populaire inédit, qui avait vu des centaines de milliers de 
Libanais battre le pavé pour dénoncer des difficultés …

Donald Trump évacué en 
pleine conférence de presse

La rue indifférente 
et en colère

Le plan de relance  bientot operationnel ?  
Necessite d’une mobilisation nationale

La Russie annonce un premier 
vaccin contre le coronavirus

Une grande lueur d’espoir dans le monde



(suite de la Une)

Le Conseil de la Concurrence poursuit ses audi-
tions pour rendre son avis quant à la réalité des 
prix pratiqués par les établissements de l’ensei-
gnement privé.  Il faut dire que ces sessions 
d’écoute se déroulent dans un climat de vive 
tension entre les patrons d’écoles et les parents 
d’élèves. Ces derniers n’ont cessé de critiquer les 
tarifs excessifs imposés par les établissements 
privés en l’absence d’une loi régulant le secteur. 
Pis encore, des informations, véhiculées récem-
ment par des parents, évoqueraient le cas de cer-

taines écoles qui imposent aux parents des 
contrats contraignants en cas de force majeure 
et ce en les obligeant à en assumer les consé-
quences.  Contacté par Al Bayane, Mohammed 
Ennahili, coordinateur national de l'Union des 
parents d'élèves de l’enseignement privé au 
Maroc a souligné que la rencontre avec l’autorité 
de régulation fut une occasion pour déplorer la 
nature de relation entre le gouvernement et les 
acteurs du secteur privé. « Il s’agit d’une relation 
déséquilibrée », a-t-il noté en substance tout en 
jugeant que le désordre qui règne dans le secteur 
s’explique par le faible rôle de l’Etat tout en 
l’appelant à assumer ses responsabilités confor-
mément à des orientations claires qui prennent 
en considération les intérêts des citoyens. 

Abondant dans le même ordre d’idées, notre 
interlocuteur a indiqué que le mémorandum de 
l’Union des parents d’élèves contient un 
ensemble de points portant notamment sur les 
frais d’assurance ou de réinscription qui sont 
démesurés voire injustifiés. Et ce n’est pas tout, 
certaines écoles préfèrent se payer en espèce au 
lieu d’encaisser un chèque (est ce pour éviter le 
contrôle du fisc ?).  
A cela s’ajoute le refus de livraison d’une facture 
détaillée aux ayants-droit ou encore le non- affi-
chage des prix. Qui plus est, certaines écoles, en 
quête uniquement du profit, ne communiquent 
nullement sur les places vacantes.  Pour lui, une 
telle pratique ne fait que vider de tout sens le 
processus d’apprentissage. 

anger est sur toutes les lèvres, non 
pas pour ses beaux paysages, ses 
plages et ses terrasses, mais plutôt 
pour les tristes records de contami-

nation à la Covid-19. Pour tenter de juguler 
la pandémie, les autorités compétentes ont 
procédé à de nombreuses mesures pour limi-
ter la circulation des habitants de la ville. 
Entre autres mesure, les petits et grands taxis 
voient leur nombre de passagers quasiment 
divisé par deux. Les petits taxis ne peuvent 
embarquer plus de deux clients au lieu de 
trois, tandis que les taxis blancs passent de six 
voyageurs à trois. En plus de cela, il leur est 
strictement interdit de prendre des clients au-
delà de 00H. 
Les Tangéroises et Tangérois sont connus pour 
être des couche-tard. En été tout particulière-
ment, ils prennent plaisir à flâner entre le 
«Bulevar» et «Playa», récemment dotée de sa 
Marina. Mais voilà que sans taxis, la mission 
se complique, surtout pour le chemin du 
retour. C’est à ce moment  que les taxis clan-
destins entrent en jeu. 
Il est 00:30  mardi 11 août, sur l’avenue tan-
géroise «Prince Héritier», non loin de l’an-
cienne gare routière. Les taxis se font rares, 
très rares. Au bout de 15 minutes, aucun taxi 
grand et petit n’est passé par cette artère. 
Jusque-là rien d’étonnant puisque les douze 
coups de minuit ont retenti il y a près d’une 
heure. Quelques instants plus tard, une Golf 3 

de couleur blanche remonte l’avenue. Roulant 
à faible vitesse, le passager guette le client 
potentiel. Une fois arrivé à notre niveau, ce 
même passager nous demande si nous atten-
dons un taxi. 
Répondant par l’affirmatif, il nous demande 
notre destination. Après lui avoir indiqué où 
comptions-nous nous rendre, sans se concerter 
avec le chauffeur,  il nous proposa de nous 
déposer pour 20 Dhs. Il est à noter que ce tra-
jet ne dépasse pas la somme de 10 Dhs à bord 
d’un «vrai» petit taxi. Ayant trouvé cela trop 
cher, hormis le fait que nous ne comptions 
pas nous hasarder à faire un trajet en taxi clan-
destin, il proposa de nous accompagner pour 
15 Dhs, avançant pour crédibiliser l’arnaque, 
que son acolyte et lui prennent de gros 
risques, et qu’ils risquaient de se faire embar-
quer au même titre que le véhicule. 
Une fois arrivés (à pieds) au quartier Goya, un 
taxi à l’arrêt nous confirme que depuis la levée 
du confinement obligatoire, de plus en plus de 
particuliers se risquent à cette activité stricte-
ment interdite par la loi, de surcroit en temps 

de pandémie. «Ils sont actifs de jour comme 
de nuit, mais c’est surtout après minuit, heure 
à laquelle nous sommes sommés de clôturer 
notre journée de travail, qu’ils reprennent le 
flambeau», souligne-t-il.  
Prénommé Saïd, ce trentenaire ajoute que «ces 
taxis clandestins représentent un réel danger. 
D’une part le passager n’est pas en sécurité 
puisqu’il n’a aucune certitude sur l’intention 
du chauffeur clandestin» avant de tonner : «de 
plus, contrairement aux taxis, le passager n’a 
aucune assurance que le véhicule du taxi clan-
destin a été désinfecté. En cette période 
trouble, et au vu du nombre toujours croissant 
des dépistés positifs au nouveau coronavirus, 
je crois que la moindre des choses est de s’as-
surer de ne pas s’exposer inutilement et encore 
moins risquer sa vie fortuitement à bord d’un 
taxi clandestin». 
Dans la perle du Détroit, l’immense majorité 
des habitants saluent les mesures de sécurité 
sanitaire prises par les autorités. Ils sont tout à 
fait conscients que pour un retour à la vie 
normale, il faut faire des concessions. 
Alors que les autorités compétentes sont sur le 
pied de guerre depuis le mois de mars, tra-
vaillant d’arrache-pied pour tenter d’endiguer 
la pandémie, et que, à cause de cette dernière, 
l’activité économique, à travers les nombreux 
corps de métier touchés, subit un recul, les 
chauffeurs clandestins se pavanent dans les 
rues de l’une des villes les plus exposées du 
royaume, pour embarquer finalement, des 
personnes du même acabit, «des inconscients 
du danger».
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Tanger

Après minuit, les chauffeurs clandestins 
remplacent les petits et grands taxis
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A vrai dire

Encore amoindris par la pandémie qui continue à sévir de plus belle, 
dans le pays, les propriétaires de restaurants et de cafés sont priés de ver-
ser les taxes de débit de boisson aux communes pour le compte de la 
deuxième tranche de 2020. Cette décision a suscité une grogne sèche au 
sein de cette frange de commerçants qui ne parviennent encore à se 
remettre de la crise virale, paralysant les activités durant plus de trois 
mois d’affilée. Face à ce pourparler enflammé, le ministère de l’Intérieur 
a jugé bon d’y mettre un terme, en transmettant une note aux Walid et 
Gouverneurs, leur signifiant de faire permettre l’exonération de taxes par 
les maires, à ce propos, y compris celle du débit de boisson. Néanmoins, 
les professionnels sont tenus de se faire argumenter par les documents 
requis auprès des services de fiscalité.
On ne cesse de convenir qu’Agadir est incontestablement l’un des fleu-
rons du tourisme national. Une vérité qui se confirme par la floraison 
des complexes hôteliers dont regorge cette station balnéaire. Très tôt, on 
s’est résolument lancé dans l’implantation de géants  buildings sur d’im-
menses superficies, à perte de vue. C’est une approche judicieuse que de 
multiplier des structures d’accueil de haut standing aussi vastes que 
luxueuses et variées. Toutes sortes de techniques de novation touristique 
et hôtelière les plus avancées sont prévues dans cet effort déployé par 
l’ensemble des intervenants du secteur : Etat, investisseurs nationaux et 
étrangers, opérateurs, professionnels, collectivités, Tours opérators… 
C’est une bonne chose si l’on sait que le plus gros handicap du véritable 
décollage de volet économique névralgique demeure, sans doute, cette 
éclosion à ce niveau, avec tout ce que cela exige de métier. Ceci dit, on 
déplorera que la  restauration n’ait pas joui de suffisamment d’intérêt 
pour aller de pair avec l’hôtellerie. On ne fait  que dévaloriser la place de 
choix qu’occupe l’art culinaire spécifique, par la mainmise hôtelière 
d’une part et la kyrielle de taxe qui s’abat sur le secteur d’une manière 
abusive et étouffante, d’autre part. Comment cela ? 
Eh bien ! On continue à favoriser impunément la pension complète dans 
les hôtels. Résultat, le touriste reste « assiégé » nourri et logé jusqu’à son 
retour. Il n’aura pas  dégusté les délices,  préparés par les spécialistes qui 
n’ont qu’un seul et unique souci, celui de servir des plats amoureusement 
présentés, avec le cérémonial et la convivialité qui s’imposent, loin de 
« l’embrouillement » de l’hôtel. On s’entête à tourner le dos à une filière 
touristique si importante et vitale, celle de la restauration qui prend de 
l’entrain, grâce à l’émergence des experts en la matière, au niveau de la 
gastronomie. Effectivement, avec l’élan  de l’hôtellerie, un investissement 
considérable s’est, en parallèle tourné vers le montage et la conception 
d’infrastructures de la restauration. 
C’est un effort non négligeable qui a nécessité d’énormes sacrifices finan-
ciers, en particulier, au centre ville, mais à quelques mètres de la chaîne 
hôtelière, pied dans l’eau. 
Cependant, bien des points d’interrogations sur l’avenir de la restaura-
tion. Les restaurateurs se plaignent du registre qui leur est assigné dans la 
vision globale du tourisme. Il y a de quoi, car c’est aberrant que de mon-
ter des chefs-d’œuvre en matière de restauration, avec cœur et savoir-
faire et de se confronter à une compétitivité injuste et déloyale. Un 
hôtel, c’est surtout l’hébergement. Un restaurant, c’est surtout le menu, 
à chacun son boulot, les chèvres seront bien gardées. Surtout qu’Agadir 
est entrée par la grande porte de l’émulation internationale au niveau du 
tourisme sous ses diverses formes. Place alors à la spécification sectorielle 
et à la mise à niveau de plus en plus impérative.

Rehausser 
la restauration !

Saoudi El Amalki

Actu- 
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La Jeunesse socialiste 
Dans l’attente de la vérité sur la suspicion 
de collusion des compagnies pétrolières

(suite de la Une)

Le bureau national de la Jeunesse Socialiste 
(JS) annonce qu'il attend avec impatience la 
révélation à l’opinion publique de toutes les 
circonstances liées à la suspicion de collusion 
des compagnies pétrolières, appelant à adopter 
les sanctions nécessaires contre tous ceux dont 
la responsabilité dans ce dossier aura été avé-
rée.La JS, qui a rendu public un communiqué 
sur les derniers développements que le Conseil 
de la Concurrence  a vécus,  insiste sur « l’im-
portance de créer une économie nationale 
forte où la concurrence est saine ». Un objectif 
qui ne peut être atteint « sans un rôle central 
de l’Etat, sur les plans de l’investissement, de la 
planification et le mentorat soutenu par des 
entreprises citoyennes, responsables et capables 
de s’impliquer sérieusement dans le monde de 
la finance et des affaires. Tout un monde qui 
doit être nettoyé de toute forme de rente, de 
spéculation, de corruption, de fraude, de collu-
sion et d’abus de pouvoir en tant qu’actes qui 
nuisent gravement à l'intérêt public de notre 
pays et de notre peuple ». La Jeunesse 
Socialiste a exprimé sa haute appréciation de la 
décision royale de former un comité spécialisé 
chargé de mener les enquêtes nécessaires en la 
matière.S’agissant de la situation épidémiolo-
gique au Maroc, l’Organisation juvénile, paral-
lèle du Parti du progrès et du socialisme, 
estime qu’il y a une nécessité absolue de vigi-
lance ; ce qui exige que les décisions gouverne-
mentales soient pertinentes et équilibrées, tout 
en soulignant la nécessité pour tous, individus 

et groupes, de prendre plus de précaution et de 
respecter les mesures de prévention et de sécu-
rité sanitaire.La jeunesse du PPS a également 
appelé le gouvernement et le patronat à 
« prendre la situation au sérieux, surtout en ce 
qui concerne le contrôle du respect des 
mesures sanitaires sur les lieux de travail, avec 
la nécessité de prendre des décisions gouverne-
mentales assurant un équilibre entre les fac-
teurs sanitaires, économiques, sociaux, huma-
nitaires et psychologiques, sans négliger aucun 
de ces derniers».

Introduire des réformes 
profondes

La jeunesse a également apprécié, fortement, la 
dernière grâce royale accordée à quelques déte-
nus du « Hirak du Rif », renouvelant son appel 
pour « la libération du reste des activistes en 
vue de trouver une solution politique défini-
tive à ce dossier et d’entreprendre une réconci-
liation réelle avec toutes les régions marginali-
sées ». Et ce selon une vision claire sur la jus-
tice spatiale et sociale, fondée sur des réformes 
politiques, institutionnelles, des droits de 
l'homme, économiques et sociales, profondes 
et réelles et en mesure de créer une atmosphère 
de détente générale, en prélude à la restaura-
tion de la confiance et à la construction de 
l'Etat social sur des bases démocratiques. La JS 
a, par ailleurs, exprimé son mécontentement à 
l'égard des décisions gouvernementales, qu'elle 
a qualifiées de « intempestives » et en l'absence 

de toute communication gouvernementale pré-
alable, sans donner un délai approprié aux 
citoyennes et citoyens pour se préparer à la 
mise en œuvre des décisions adoptées à la hâte. 
Ce qui aurait pu « éviter toute confusion les 
accidents de la route ayant causé des pertes 
matérielles et humaines ». Et ce à la veille de 
l'Aïd al-Adha, un événement religieux et social 
annuel, jouissant d'une valeur privilégiée 
parmi tous les citoyens.
Enfin et en liaison avec les prochaines 
échéances électorales, en liaison avec le débat 
entourant ces élections, le communiqué sou-
ligne que le bureau national de la jeunesse 
socialiste a indiqué que «la situation dans notre 
pays nécessite une réflexion sérieuse et urgente, 
avec tous les moyens pratiques, avec la partici-
pation de tous les partis et acteurs politiques, 
sociaux et économiques ». Ce qui ferait sortir 
le pays de l'impasse économique, sociale et 
politique.  et directement Les réformes fonda-
mentales nécessaires, parmi lesquelles la 
réforme du secteur public, la réforme fiscale, la 
réforme judiciaire et l'administration ... », sou-
lignant que ces réformes nécessaires et urgentes 
sont le véritable point d'entrée vers une percée 
politique. Cela, conclut la JS, permettra d’in-
troduire les réformes fondamentales et impé-
rieuses, dont notamment la réforme du secteur 
public, la réforme fiscale, la réforme de la 
Justice et de l’Administration… tant de 
mesures qui constituent l’entrée en matière 
réelle pour l’instauration d’une détente poli-
tique.

 Karim Ben Amar

Les Tangéroises et Tangérois raffolent des promenades nocturnes, surtout en été. Mais cette année, 
l’histoire est tout autre.  Pour cause de pandémie, les promenades jusqu’à tard le soir sont à éviter, sur-
tout dans une ville comme Tanger où les cas positifs sont de plus en plus nombreux depuis quelques 
semaines déjà. Pour éviter les attroupements, réunion en petit groupe etc, la circulation à Tanger est 
limitée. Au-delà de minuit, les taxis ne sont plus actifs. C’est à ce moment que les chauffeurs clandes-
tins entre en jeu. Enquête. 

 Khalid Darfaf 
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L’exposition, placée sous le signe de « L’art et de 
la sensibilisation au Covid-19 » a été marquée par 
la présentation d’une grande toile de 12 mètres 
de long, réalisée aux côtés des jeunes de la 
Maison de l’artiste de Taourirt qu’il dirige, en 
hommage aux acteurs de la lutte contre le nou-
veau coronavirus Covid-19.
Cette œuvre rend hommage à différents acteurs 
et secteurs en première ligne de la bataille contre 
la Covid-19, notamment le personnel de la santé, 
les services de sécurité et les autorités locales, 
mobilisés pour faire face à cette pandémie. « 
Cette exposition symbolise la continuité de la 
création artistique durant la crise de la Covid-19, 
de même qu’elle offre l’occasion de sensibiliser à 
la lutte contre ce virus sous le thème : l’art fait 
face à la pandémie », exprime l’artiste. 
A cette occasion, le directeur régional de la 
Culture de l’Oriental, Mountassir Loukili, a sou-
ligné que cette exposition montre que les artistes 
et créateurs sont eux aussi mobilisés pour faire 

face, à leur niveau, à cette épidémie, en mettant 
leur créativité au service de la sensibilisation 
quant aux moyens de prévention contre cette épi-
démie. En ajoutant que cette exposition, vise à 
saluer les efforts de l’ensemble des intervenants 
qui agissent pour juguler la pandémie et protéger 
les citoyens et la société.
Des hommages ont été rendus à cette occasion, 
notamment aux représentants des autorités 
locales et des services de sécurité de la province 
de Berkane, aux représentants du département de 

la santé, à des acteurs de la société civile et des 
professionnels des médias. 
Il est à rappeler que, le département de la Culture 
apporte son appui aux artistes dans cette 
conjoncture difficile, notamment à travers le pro-
gramme de soutien aux professionnels de la 
culture, qui porte sur un appel à projets artis-
tiques pour une enveloppe globale de 39 millions 
de DH.

O.k

Art contemporain à Saidia

Hommage aux acteurs 
de la lutte contre la Covid-19

Le théâtre 
national en ballotage

Lahoucine Echaabi, 
le panthéon éclairé ! 

L’artiste peintre 
Abdelkader Belbachir 
rend hommage aux 

acteurs de la lutte contre 
le nouveau coronavirus 

Covid-19 dans son 
exposition accrochée à 
la corniche de Saidia.
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Saoudi El Amalki

L'hôpital militaire marocain déployé à Beyrouth 
commence à prodiguer ses services

Opérationnel depuis lundi

et hôpital de campagne est 
composé de 150 personnes, 
dont 45 médecins de diverses 

spécialités (réanimateurs, chirurgiens, 
traumatologues, ORL, ophtalmologues, 
traitement des brûlés, neurochirurgiens, 
pédiatres, pharmacien), ainsi que des 
infirmiers spécialisés et des éléments de 
soutien.
L’hôpital, dont le lancement s’est déroulé 
en présence de l'ambassadeur du Maroc 
au Liban M'hammed Grine, abrite un 
bloc opératoire, des unités d'hospitalisa-
tion, de radiologie et de stérilisation, un 
laboratoire, une pharmacie et des instal-
lations sanitaires, administratives et logis-
tiques.
Installé sur Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général 
des FAR, cet hôpital vise à fournir des 
prestations médicales aux blessés de l'ex-
plosion qui a secoué le port de Beyrouth, 
et à les aider à surmonter les répercus-
sions de cette tragédie, a déclaré à la 
MAP le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur ChekKar Kacem.
Cette structure médicale dispose de tous 
les moyens permettant de soigner les 
blessés de la catastrophe qui a frappé le 
port de la capitale libanaise, a-t-il affir-

mé.
Cet hôpital, qui dispose de plusieurs ins-
tallations et équipements sanitaires, dont 
des lits médicaux et une salle de chirur-
gie équipée, fournira aux patients divers 
services médicaux dans de nombreuses 
spécialités, mais aussi d'autres services 
tels que la réalisation d'analyses médi-
cales et la distribution de médicaments, a 
ajouté le responsable. Dans des déclara-
tions similaires, les premiers bénéficiaires 
des prestations de cet hôpital ont expri-
mé leur gratitude et leurs remerciements 
à Sa Majesté le Roi pour ce geste noble, 
ainsi que pour l’aide humanitaire et 
médicale envoyée aux habitants de 
Beyrouth.
SM le Roi Mohammed VI avait donné 
ses Hautes Instructions pour l’envoi 
d’une aide médicale et humanitaire d’ur-
gence à la République libanaise. L'aide 
humanitaire et médicale marocaine 
urgente destinée au Liban est arrivée 
vendredi matin à l'aéroport international 
de Beyrouth.
Au moins 158 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres ont été blessées dans 
l’explosion mortelle survenue mardi der-
nier dans le port de Beyrouth, alors que 
des dizaines d’autres sont portées dispa-
rues.

C

L’hôpital militaire de campagne déployé, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
à Beyrouth après l’explosion tragique survenue dans le port de la capitale libanaise a commencé, 
lundi, à prodiguer ses services au profit des blessés.

 Actualité

Molière, l’illustre dramaturge français du 17ème 
siècle, disait un jour : « Si c’est votre façon d’aimer, je 
vous prie de me haïr ! ». Cette citation semble conve-
nir aux détracteurs de Lahoucine Echaabi, à présent, 
qui viennent de fomenter l’un des plus abjects blas-
phèmes que le père des arts n’ait jamais connu. On ne 
saura offenser le théâtre ni ses apôtres avérés et 
Echaabi en est un, aussi limpide que l’eau de roche. 
Lui qui, tout au long de quatre décennies sans relâche 
ni répit, fut un magnanime serviteur et un probe fan-
tassin de tous les combats acariâtres du théâtre maro-
cain. Fin comédien sur scène, puis écrivain translucide 
du texte et enfin, farouche plaidoyer des métiers du 
théâtre, ce panthéon dithyrambe se démène comme le 
beau diable pour que l’art dramatique et ses mordus 
soient émergés des ténèbres. Il en fait, depuis des 
lustres, son cheval de bataille et sa raison d’être, sans 
jamais y renoncer ni s’y résigner. Il mène de main de 
maître, une infinité de sessions, de rencontres, de col-
loques…, pour mobiliser, orienter et encadrer les 
artistes, se concerter sur l’avenir et galvaniser la profes-
sion. Son rêve de voir s’émanciper le théâtre tant au 
plan de la créativité qu’à celui de la structuration, ne 
cesse de le hanter à la moelle. Sa ténacité pour ce des-
sein où il met du cœur et du savoir, est tel qu’il en 
subit de l’ingratitude voire de la hargne haineuse de 
ses proches. Ceux-là même aujourd’hui, n’ont pas 
froid aux yeux de se couvrir de dédain envers tout ce 
qu’il leur a rendu comme service, alors qu’ils gisaient 
dans l’anonymat, il n’y a pas si longtemps. Une fois 
qu’ils se mettent à voler de leurs propres ailes, ils igno-
rent de s’être bien rafraîchis les esprits dans  l’abreu-
voir inépuisable de leur maître. Il a beau leur élucider 
les voies du succès, ils ne veulent rien savoir, puisqu’ils 
ont la mémoire courte et refusent d’écouter qui-
conque. Le même Molière disait, en ce sens : « Il n’y a 
point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas 
entendre !»
Durant tout ce bout de temps, Echaabi ne cessait de 
servir la cause théâtrale au Maroc, à travers ses 
réflexions souvent lumineuses. Son altruisme faisait le 
tour du royaume et s’adjugeait l’estime et la reconnais-
sance de tout son entourage. Il ne cherchait pas à s’en 
servir comme se plaisaient à le faire certains de ces 
renégats, tombés de la dernière pluie. 
Aux côtés d’une pléiade d’icônes du théâtre de la 
nation, tel Taieb Seddiki ou encore Abdelkader 
Badaoui, il fut parmi les invités de marque de feu 
Hassan II, suite à la conférence qui avait séduit le 
défunt Monarque. Le souci d’asseoir des assises 
pérennes et le faire éclore dans le firmament de l’art 
national, tenaillait Echaabi, jusqu’aux entrailles. Il 
allait se focaliser sur l’instauration des piliers du 
théâtre, au profit de tous les artistes du pays dont la 
profession ne constituait guère une priorité des déci-
deurs. Mais, il y a toujours des troubles-fêtes, sans his-
toire militante ni continence morale, qui naviguent 
dans les eaux de la mare pour en tirer des aubaines 
personnelles. Au cours des 80, Echaabi avait le mérite 
de réussir, en compagnie d’un parterre de compa-
gnons, le festival de théâtre de la ville d’Agadir qui 
éblouissait à l’époque, une flopée de sommités de cet 
art, tel que Hassan Lamnai, Mohamed Keghat, 
Meskini S’Ghir, Abdelkrim Berrechid, Mohamed 
Kaouti, Lahoucine Hourri… 
Cette grosse prouesse dont l’artisan de choix n’était 
autre que Echaabi, faisait tâche d’huile, à travers le 
royaume et permettait alors, une nouvelle éclaircie, 
après le bout de chemin édifié par le théâtre amateur 
des années 70. On se demandait où étaient donc 
cachés ces rabat-joies qui sèment la discorde dans la 
famille des métiers de l’art. Pendant ce temps, 
Lahoucine Echaabi poursuit son bonhomme de par-
cours, en toute sérénité, car il est plus glorieux que ces 
petitesses !                                     

Fatalisme et fatalité

Un ami politologue nous pose la 
question de l’air le plus sérieux pos-
sible, comme ébahi devant l’énormité 
de sa propre question : «Avons-nous 
réellement besoin d’un gouverne-
ment, aujourd’hui au Maroc ?» Cela 
sonne comme un couperet, après un 
réquisitoire «mûrement réfléchi», 
pour reprendre la formule, usitée par 
le chef du gouvernement marocain le 
26 juillet 2020.  À cette différence 
que la décision de faire sortir les 
Marocains à 6 heures de l’après-midi, 
pour défier le temps compté, les 
routes bloquées, les accidents mor-
tels, les embouteillages monstres et 
les risques de mort certaine, la ques-
tion de notre ami, professeur de 
sciences politiques, se légitime du 
simple fait que les erreurs accumulées 
par ce gouvernement qui réfléchit 
longtemps, sont nombreuses et très 
lourdes de conséquences. Nos 
confrères ont titré : «Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ?» «Les responsables du 
massacre du 26 juillet doivent payer 
». «Le chef du gouvernement doit 
démissionner ». «De qui se moque le 
chef du gouvernement ? » Ce dernier 
titre répond peut-être à une vidéo où 
ce même chef de l’exécutif dit, en 
riant et en faisant de l’humour, «Ce 
n’est pas un miracle des temps que je 
devienne chef du gouvernement ? » 
Si l’intéressé n’y croit pas, pourquoi 
voulez-vous qu’on y adhère ?  Notre 
ami ajoute : « Le Maroc a un Roi et 

une Administration qui fonctionne. 
Le gouvernement semble être une 
formalité ». Dans un sens, il a raison. 
Remarquez que c’est toujours le Roi 
qui prend les bonnes décisions. C’est 
toujours le Roi qui prend les bonnes 
initiatives. C’est toujours le Roi qui 
réfléchit mûrement l’avenir de ce 
pays. C’est encore le Roi qui pense 
aux populations. C’est encore et tou-
jours le Roi qui répare les erreurs de 
certains de nos ministres. Et de 
l’autre côté, il y a une Administration 
rôdée, avec ces travers et ses pro-
blèmes, mais elle travaille, elle fait ce 
qu’il faut pour que le Maroc tourne 
et avance. Sans vouloir minimiser le 
travail du gouvernement, excepté 
quelques rares responsables, le reste 
est aux abonnés absents. Aucune ini-
tiative. Aucune audace.  Aucune 
vision. Aucune prise de risque, parce 
que la politique, surtout par temps 
de crise, c’est aussi prendre les 
devants, affronter ce qui ne va pas, se 
battre pour les populations, monter 
au créneau, proposer des idées, des 
plans A, B, C et Z. Ce qui n’est pas 
le cas. Certains observateurs se 
demandent même s’il y a encore un 
gouvernement dans ce pays ? A juste 
titre, du reste. L’état sanitaire du pays 
va de plus en plus mal. Nous comp-
tons les morts chaque jour, et la liste 
s’allonge. Les populations souffrent et 
se disent oubliées, marginalisées par 
ce même gouvernement et en appel-
lent à la générosité du Roi pour les 
aider, pour les sauver. Quand les 
choses ont un semblant que ça va 
bien, certains politiciens se gargari-
sent. Quand ça va mal, Sa Majesté 
est là. L’équation devient du coup 
très simple et sans inconnue : le Roi, 
le Peuple, la Nation. Et le gouverne-
ment ? On s’en passe. Puisqu’il brille 
par son absence. Puisqu’il est invi-
sible. Puisqu’il a revendiqué son droit 
au mutisme et à l’immobilité. Nous 
passons sur les erreurs de casting dans 
les gouvernements marocains. Nous 
mettons de côté les incompétences de 
beaucoup de responsables : mais 
aujourd’hui, le chef du gouverne-

ment a montré toutes ses limites. 
L’ancien chef du gouvernement lui a 
légué des facéties, de l’humour inap-
proprié et des sorties de pistes. Et 
l’homme responsable des Droits de 
l’Homme est au cœur d’un scandale 
corsé. Notez que c’est le même parti 
politique. Ses trois ténors ont échoué. 
La messe est dite. « Le Maroc, sur-
tout avec cette grave pandémie, 
mérite un grand chef de gouverne-
ment », confesse notre ami politolo-
gue. Mais lequel ? Où le trouver ? Tu 
as des noms à proposer ? Ou avons-
nous enterré le dernier grand politi-
cien avec le départ de monsieur El 
Youssoufi, parti alors que le pays était 
confiné… 
Le moment est grave. Le Maroc tra-
verse l’une de ses plus grandes crises 
sanitaire, humaine et économique. 
Quant à la crise politique, il n’y en a 
pas. Savez-vous pourquoi ? Parce que 
la politique et les politiciens font 
défaut. Cela s’apparente à une démis-
sion presque généralisée, ce silence, 
ces cafouillages, ces erreurs à la pelle, 
ces approximations, ces dérives, ces 
voix dissonantes, cette cacophonie 
stridente. Chaque responsable dit ce 
qu’il veut. Quitte à dire le contraire 
de l’autre. Chacun y va de son cru. 
Chacun apporte une preuve supplé-
mentaire que la chose politique au 
Maroc est en déshérence. Errance de 
discours, contradictions des propos, 
amalgames des prises de positions, le 
tout mâtiné des petites et archaïques 
et hors de propos guéguerres des hiz-
bicules. Puisqu’il ne faut pas se leur-
rer, il n’y a plus de parti fort dans ce 
pays. Il n’y a plus de parti fédérateur. 
Un parti avec des voix sérieuses, des 
voix fortes, des leaders crédibles, cha-
rismatiques et au fait de ce que les 
populations attendant, au fait d’où va 
le pays et de ce que sera l’avenir de 
tous dans cette chère Nation. Les 
véritables hommes politiques, quelle 
que puissent être leur obédience se 
distinguent par temps de grave crise. 
Ils imposent leur vision. Ils se battent 
pour sortir le pays de l’ornière et le 
faire avancer. Aujourd’hui, ce n’est 

absolument pas le cas. En dehors du 
Roi Mohammed VI qui se bat, qui 
parle au peuple, qui rassure les popu-
lations, qui propose, qui trouve des 
solutions, qui lance des projets, qui 
prépare le futur de cette Nation, le 
reste patauge dans des désirs de 
maroquins jusqu’aux prochaines élec-
tions. 
Triste réalité que vit mon pays, 
aujourd’hui. On dirait qu’une sorte 
de fatalité du ratage poursuit les gou-
vernements qui se succèdent. Il est 
impardonnable pour ce pays de faire 
presque un sans-faute durant 90 
jours, avec la discipline des popula-
tions (ce qui en a surpris plus d’un), 
une grande cohésion, une vision, puis 
la débandade, les dissonances, le cha-
cun tire la couverture vers lui-même, 
l’absence criarde d’un début de 
logique. On ne reviendra pas sur 
ceux qui sont responsable de ce 
fiasco. Ils se sont désignés eux-mêmes 
aux yeux de tous les Marocains. Mais 
nous devons souligner avec insistance 
que ce sont nous, les Marocains, qui 
sommes allés dans les bureaux de 
vote, certes, nous n’étions pas des 
légions (taux d’abstention alarmant, 
vous souvenez-vous ?), mais ce sont 
ces mêmes populations qui ont porté 
tel parti à la chefferie du gouverne-
ment. Ce sont les choix de beaucoup 
d’entre nous qui se sont avérés mau-
vais, caducs et hors piste. Vous allez 
nous demander : C’est quoi la solu-
tion alors ? Personne d’entre nous n’a 
la science infuse, sauf les responsables 
du gouvernement marocain qui sem-
blent satisfaits de leurs erreurs, 
défiant, du coup, les voix du peuple, 
la colère des médias, dans une confi-
guration où nous enterrons des frères 
et des sœurs, tous les jours. Comme 
nous sommes gérés en ce moment 
par un parti islamiste, il faut peut-
être se rendre à la fatalité de la prière 
! Puisque c’est tout ce qui semble 
proposé : fatalisme et fatalité. En 
attendant une sortie du tunnel, c’est 
bien la médiocrité qu’il faut confiner 
au Maroc. Les Marocains et leur Roi 
méritent beaucoup mieux.        

Par Abdelhak Najib
Écrivain-journaliste

L’hôpital de campagne de Sidi Yahya du Gharb Suite à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

Pour le suivi et la prise en charge 
des cas asymptomatiques 

La RAM reconduit les vols 
spéciaux jusqu'au 10 septembre 

L’hôpital de campagne de Sidi Yahya du Gharb, mis 
en place dans le cadre du suivi et de prise en charge 
des cas contaminés de Covid-19 dans le foyer de 
Lalla Mimouna, est actuellement destiné aux cas 
asymptomatiques, a affirmé, lundi, la direction régio-
nale de la Santé de Rabat-Sale-Kénitra.
En réponse aux informations relayées par certains 
réseaux sociaux concernant les conditions d'héberge-
ment d'une femme à l’hôpital de campagne de Sidi 
Yahya El Gharb, la direction régionale indique, dans 
un communiqué, que cet hôpital dispose d'une capa-
cité de 1.100 lits, avec un staff composé de 20 cadres 
médicaux civils et 54 militaires, veillant à la presta-
tion de soins de santé et déployant d'énormes efforts 
pour faire face à la pandémie, suite à l'augmentation 
du nombre des cas contaminés et critiques dans la 
région de Rabat-Salé-Kénitra.
Cet hôpital a accueilli, depuis sa mise en place 
jusqu’à aujourd'hui, 1.767 cas contaminés de Covid-
19, enregistrant la guérison d'un total de 1.248 per-
sonnes, précise le communiqué.
Concernant le cas de la femme rapportée par ces 
sites, le communiqué précise qu'elle a été transférée 

le 6 août à cet hôpital de campagne, suite à un dia-
gnostic positif effectué dans un laboratoire relevant 
du secteur privé. Cette femme, qui a été hébergée 
dans cet hôpital spécialisé dans les cas asymptoma-
tiques, a été accueillie dans une nouvelle unité, note 
le communiqué, ajoutant qu'un total de 340 cas se 
trouvaient dans cet hôpital et non pas 800 comme il 
a été rapporté par ces réseaux sociaux.
Dès l’arrivée de la patiente, une équipe soignante lui 
a effectuée un cardiogramme conformément au pro-
tocole hospitalier du ministère de la Santé, relève la 
même source, ajoutant qu'après avoir discuté son 
cas, il a été révélé qu'elle souffre de maladies chro-
niques pour qu'elle soit transférée le lendemain (7 
août) à l’hôpital provincial Prince Moulay Abdellah à 
Salé, spécialisé dans l'hospitalisation des cas présen-
tant des symptômes et des cas critiques ou qui souf-
frent de maladies chroniques. A cette occasion, la 
direction régionale a appelé l'ensemble des citoyens 
de la région à respecter les mesures d'hygiène, sani-
taires et préventives imposées par les autorités com-
pétentes en vue de freiner la propagation de cette 
pandémie.

Faisant suite à la décision du gouvernement 
marocain relative à la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire, le programme de vols 
spéciaux de Royal Air Maroc se poursuivra 
jusqu’au 10 septembre 2020, annonce lundi 
le transporteur aérien national dans un 
communiqué. Lancés depuis le 15 juillet 
dernier, ces vols exceptionnels programmés 
en coordination avec les autorités maro-
caines concernées, sont opérés selon les 
conditions imposées par les gouvernements 
des différents pays dans le cadre de cette 
opération, souligne la RAM, précisant que 
les vols réguliers qui étaient programmés 
initialement sont remplacés par ces nou-
veaux vols spéciaux. Les passagers en posses-
sion de billets sur les vols réguliers sont 
invités à contacter le centre d’appel de 
Royal Air Maroc pour s’enquérir des moda-
lités de changement ou d’annulation de ces 
billets, indique la compagnie aérienne 
nationale.
Les vols sont disponibles à la vente sur le 

site Internet de la Compagnie Nationale 
(www.royalairmaroc.com) et à travers les 
centres d’appel et les agences commerciales 
de Royal Air Maroc ainsi que sur les agences 
de voyage et le réseau de distribution.
Les passagers empruntant les vols à destina-
tion du Maroc, rappelle la RAM, doivent 
avoir un test PCR négatif datant de moins 
de 48h et un test sérologique. Les enfants 
âgés de moins de 11 ans sont dispensés du 
test. Quant aux passagers empruntant les 
vols au départ du Maroc, ils doivent s’infor-
mer sur les dispositions sanitaires exigées 
par les pays de leur destination finale et s’y 
conformer. Des liens utiles vers des sites 
d'information sont disponibles sur le site 
www.royalairmaroc.com.
Royal Air Maroc rappelle également que le 
port du masque est obligatoire sur l’en-
semble de ses vols et que seuls les sacs à 
main et les sacs pour enfants et pour ordi-
nateurs sont autorisés à bord comme 
bagages cabine. 
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Le ministère de la Justice accorde un grand intérêt 
aux questions relatives aux Marocains résidant à 
l'étranger (MRE) et a procédé à l’amélioration des 
services juridiques et judiciaires destinés à cette caté-
gorie, a affirmé, lundi à Nador, le ministre de la 
Justice, Mohamed Benabdelkader.
Intervenant lors d’une rencontre autour du thème 
«Le secteur de la Justice au service des MRE», tenue 
à l’occasion de la célébration de la Journée nationale 
du migrant, le ministre a souligné que plusieurs 
actions ont été menées dans ce sens, notamment la 
signature de nombre de conventions de coopération 
judiciaire avec plusieurs pays, que ce soit au niveau 
pénal ou civil.
Il s’agit de renforcer le système d’assistance juridique, 
faciliter la gestion des litiges et assurer l’application 
des décisions de la justice, a-t-il expliqué, notant 
qu’il a été procédé, entre autres, à la publication de 
guides pratiques pour simplifier plusieurs procédures 
et mesures d’ordre judiciaire et à la mise en place 
d’applications numériques facilitant l’accès à des ser-
vices comme le casier judiciaire, le registre du com-
merce et le suivi des affaires portées devant les tribu-
naux.
En outre, le département de la Justice prend en 
considération la situation des MRE lors de l’élabora-
tion de textes législatifs et organisationnels, de même 
qu’il organise des rencontres et ateliers de formation 
dans les domaines liés aux Marocains du monde et 
qu’il veille au respect du droit d’accès à l’information 

en développant de nouveaux moyens de communica-
tion avec la diaspora, a ajouté M. Benabdelkader lors 
de cette rencontre tenue en partenariat avec le minis-
tère chargé des Marocains résidant à l’étranger, en 
présence notamment du gouverneur de la province 
de Nador, Ali Khalil.
Le ministère participe aussi aux commissions natio-
nales créées dans ce domaine afin d’assurer la conver-
gence des politiques publiques en la matière, en plus 
de procéder à l’activation de la commission créée au 
niveau de ce département sur Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI en vue de faire face au 
phénomène de spoliation des biens d’autrui, a-t-il 
fait savoir.
Il a aussi mis l’accent sur la participation des magis-
trats et cadres du département de la Justice dans les 
rencontres et campagnes de sensibilisation et de com-
munication, organisées au profit des MRE et tenues 
au Maroc ou à l’étranger.
Par ailleurs, M. Benabdelkader a relevé la désignation 
de plusieurs magistrats en tant que juges de liaison 
ou juges notariaux au niveau des ambassades et 
consulats du Royaume du Maroc, dans le but de 
fournir les services juridiques et judicaires aux com-
munautés marocaines dans les pays d’accueil, annon-
çant dans ce sens la prochaine désignation d’un nou-
veau magistrat de liaison à Paris.
De même, le projet de loi organisant l’institution de 
juge de liaison est actuellement en cours de finalisa-
tion. Il fera l’objet, dans les prochains jours, de 

consultations avant d’être soumis à la procédure 
d’approbation et d’adoption, a affirmé le ministre.
Il a rappelé que le Maroc dispose actuellement de 4 
juges de liaison au niveau des ambassades du 
Royaume à Madrid, Paris, Bruxelles et Rome, en plus 
de 9 juges notariaux déployés à Paris, Madrid, Rome, 
Bruxelles, La Haye, Berlin, Abou Dhabi, Lyon et 
New York, ajoutant que le département de la Justice 
œuvrera, en coordination avec le Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire et le ministère des Affaires 

étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, pour assurer la pré-
sence des juges notariaux dans l’ensemble des pays 
enregistrant d’importantes communautés marocaines.
Cette rencontre a été marquée par des exposés et des 
débats autour du thème de la justice au service des 
MRE, avec la participation, entre autres, de magis-
trats, de responsables des institutions représentant les 
métiers judiciaires et de représentants des autorités 
publiques et de la société civile.

Le ministère de la Justice accorde un grand 
intérêt aux Marocains du monde

El Ouafi appelle à un mécanisme participatif 
de dialogue et de concertation

Préconisé entre les conseils régionaux et les représentants des MRE

me El Ouafi intervenait lors d'une ren-
contre scientifique organisée par le minis-
tère à l'occasion de la Journée nationale du 

migrant célébrée le 10 août de chaque année, en parte-
nariat avec plusieurs institutions nationales, sous le 
thème "afin de renforcer la contribution des Marocains 
résidant à l'étranger dans les chantiers de développe-
ment nationaux".
Elle a à cette occasion précisé que les régions sont 
appelées à mobiliser cette catégorie de citoyens pour 
participer, aux côtés d'autres acteurs, à la mise en place 
et à la mise en œuvre de plans de développement, au 
premier rang desquels figure le chantier de la régionali-
sation avancée au Maroc en tant que nouveau système 
de gouvernance territoriale.
De ce point de vue, la ministre déléguée a souligné la 
nécessité d'adopter une approche participative et de 
consacrer la pratique démocratique locale, ainsi que 
d’intégrer la dimension de la migration dans les straté-
gies et plans de développement régional, en plus de 
créer un mécanisme de coordination basé sur la 
convergence de ces plans et les orientations de la poli-
tique nationale relative aux affaires des Marocains du 
monde.
Au cours de cette rencontre scientifique, Mme El 
Ouafi a évoqué également les opportunités d'investisse-
ment et les potentialités disponibles pour mobiliser les 
compétences des Marocains du monde afin de "contri-
buer efficacement au développement de l'économie 

nationale, dans divers domaines, tels que l'agriculture, 
l'industrie, le tourisme et les énergies renouvelables".
Elle a également relevé que les Marocains résidant à 
l'étranger ont réalisé plusieurs projets réussis dans dif-
férentes parties du Royaume, regrettant toutefois le 
manque d’initiatives visant à faire connaitre les oppor-
tunités d’investissement les plus importantes auprès des 
Marocains du monde, la complexité de certaines procé-
dures administratives, outre des obstacles sur lesquels 
butent les porteurs de projets d’investissement.
La responsable a par ailleurs mis l’accent sur la volonté 
du Maroc de mobiliser ses compétences résidant à 
l'étranger et de les considérer comme des acteurs actifs 
du développement économique et social et un levier 
pour encourager l'investissement et transférer les exper-

tises et le savoir, à travers une méthodologie basée sur 
la promotion de ces compétences à s'organiser en 
réseaux et de cadrer leur contribution à la défense des 
intérêts du Royaume et les impliquer dans la consoli-
dation des relations de partenariat entre les différents 
acteurs au Maroc et les pays d'accueil.
Dans ce contexte, Mme El Ouafi a mentionné que, ces 
dernières années, de nombreux réseaux marocains de 
compétences résidant à l'étranger ont vu le jour dans 
plusieurs pays.
Parmi les programmes importants par le biais desquels 
les compétences des Marocains résidant à l'étranger 
sont mobilisées, la ministre déléguée a évoqué un pro-
gramme de soutien et d'encouragement aux investisse-
ments des Marocains du monde à travers la mise en 

œuvre d'un programme de soutien et d'accompagne-
ment des porteurs de projets des Marocains du monde, 
qui repose sur la communication et l'identification du 
potentiel d'investissement au Maroc. Il s'agit aussi de 
l'orientation et l'accompagnement de la création de 
projets à travers ses différentes étapes, tout en œuvrant 
à développer des partenariats au niveau local afin de 
inciter les MRE à investir dans leurs régions d'origine.
Mme El-Ouafi a aussi passé en revue plusieurs pro-
grammes qui ont été mis en œuvre notamment la créa-
tion d'un fonds spécial de soutien aux investissements 
des Marocains résidant à l'étranger, la création de la 
"Région 13" en 2017, et le lancement du programme 
(MRE ACADEMY) en partenariat avec l'Office natio-
nal de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
de l'Emploi, ainsi que la préparation du lancement du 
projet (GREEN MRE ACADEMY) concernant la 
contribution des compétences marocaines dans le 
domaine de l'environnement et du développement 
durable en partenariat avec l'Institut de recherche sur 
l'énergie solaire et les énergies renouvelables.
Deux ateliers sont au menu de cette rencontre dont le 
premier concerne la contribution des Marocains rési-
dant à l'étranger aux projets de développement natio-
naux, et le second porte sur l'entrepreneuriat et l'inves-
tissement, la participation des secteurs ministériels et 
des institutions nationales concernés, ainsi que les 
réseaux de compétences marocaines à l'étranger. Ont 
participé à cette rencontre plusieurs personnalités dont 
le secrétaire général du Conseil de la communauté 
marocaine résidant à l'étranger (CCME), Abdellah 
Boussouf, le représentant de la Fondation Hassan II 
pour les Marocains résidant à l'étranger, Nabil Alami, 
le directeur général de l'Institut de recherche sur l'éner-
gie solaire et les énergies renouvelables, Bader Iken, et 
le président de la Région 13 à la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Karim 
Ammour.

M

La ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi, a appelé, lundi à Rabat, à exami-
ner les moyens à même de mettre en 
place un mécanisme participatif de dialo-
gue et de concertation entre les conseils 
régionaux et les représentants des 
Marocains du monde.

Les comités provinciaux mixtes chargés du suivi du 
respect des mesures sanitaires à Taza, dans le cadre 
de la lutte contre la Covid19, ont contrôlé plus de 
150 cafés, restaurants et établissements de restaura-
tion rapide et verbalisé les contrevenants.
Selon la province de Taza, les visites de contrôle 
s’inscrivent dans le cadre du suivi de la situation 
épidémiologique du Coronavirus sur le territoire 

de la province, suite à la levée partielle du confine-
ment sanitaire et la reprise progressive des activités 
économiques.
Outre la verbalisation des établissements n’ayant 
pas observé les règles et mesures préventives, ces 
opérations ont abouti à la fermeture provisoire de 
six cafés, jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation 
et appliquent les recommandations et décisions des 

comités mixtes de contrôle, précise la même 
source.
Les équipes de contrôle ‘’continuent à cet effet de 
renforcer les visites de terrain pour le suivi de la 
situation et la sensibilisation des propriétaires et 
personnel des cafés et restaurants à l’impératif de la 
mise en œuvre appropriée des mesures instaurées 
par les autorités compétentes, à même de juguler la 

propagation du virus’’.
Selon la direction régionale de la santé, onze nou-
velles contaminations au nouveau coronavirus ont 
été enregistrées dimanche, portant à 141 le total 
des cas d’infection recensés dans la province de 
Taza. 
Soixante-quatorze personnes ont été déclarées gué-
ries, tandis que 66 sont sous traitement.

Respect des mesures sanitaires à Taza  
Des cafés verbalisés
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Le contrat programme 2020-2022, signé le 6 août dernier pour l’en-
semble de la chaîne de valeur du tourisme, a prévu de soutenir les établis-
sements hôteliers à travers le crédit “Damane Relance hôtellerie”. Ce nou-
veau produit de garantie se situe entre 80 et 90% au regard de la taille de 
l’entreprise et elle est garantie aux entreprises d’hébergement touristique 
classées par l’État. Elle pourrait être portée à 95% pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions de dirhams (MDH). Une 
série de critères stricts d’éligibilité, contenus dans un annexe accompa-
gnant ce contrat-programme, ont été établis. Ces entreprises doivent 
répondre au préalable aux critères ci-après : être une société de droit privé 
marocain, et exploitant un établissement d’hébergement touristique clas-
sé, tel que défini par la loi 80-14 et ses textes d’application : hôtel, hôtel 
club, résidence hôtelière, maisons d’hôtes, etc.  ; obtenir un ratio de 
“dettes bancaires /excédent brut d’exploitation” inférieur ou égal à 7. Elles 
ne doivent pas également être en redressement ou liquidation judiciaire, 
disposer de crédit bancaire déclassé en “compromis” à la date du 29 

février 2020 ou versé de dividendes au cours de l’année 2020. Selon le 
contrat programme, les entreprises marocaines, qui remplissent ces cri-
tères d’éligibilité sont invitées à adresser leur demande de crédit “Damane 
relance hôtellerie” à leur banque pour l’examen de leur dossier, en atten-
dant la décision d’octroi d’une ligne de crédit par celle-ci, et par la Caisse 
centrale de garantie (CCG). Quant aux caractéristiques du crédit, il est 
fixé à 2 mois de chiffre d’affaires, avec un plafond fixé à 100 millions de 
dirhams. Ces crédits devraient être disponibles au plus tard le 31 
décembre 2021 et remboursé sur une période n’excédant pas 10 ans, dont 
2 ans de différé au maximum, après a période de tirage. Ce crédit devrait 
être utilisé à hauteur de 20% pour le règlement des salaires et charges 
sociales, 30 % pour le règlement des fournisseurs (filiales et/ou maison-
mère de l’entreprise bénéficiaire exclues). Par ailleurs, ils sont interdits 
pour rembourser des créances actionnaires ou des comptes courants asso-
ciés, ni pour régler des management fees ou effectuer des montages de 
haut de bilan (augmentation/réduction du capital, rachat de parts ou 
d’actions, etc.) et pour amortir le principal des crédits contractés auprès 
des banques.

L'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a 
contribué à l’organisation d’une série de séances de formation et de coa-
ching en ligne au profit de lycéennes marocaines, ivoiriennes et améri-
caines.
Ponctué par des séances en coding, intelligence artificielle ou encore 
sciences de l’espace, ce camp scientifique en ligne, tenu du 03 au 07 août, 
a eu pour objectifs de promouvoir les STEAM (Sciences, Technologies, 
Ingénierie, Arts et Mathématiques) auprès des élèves participantes et de 
renforcer leur esprit de leadership, ont indiqué les organisateurs dans un 
communiqué.
Ces séances ont été animées par des experts de haut niveau mobilisés par 
des partenaires d’envergure, tels que NASA, AI4All, Astrobotic, Georgia 
Techet MIT.
Clôturé par le Président Directeur Général de MCC Sean Cairncross, ce 
camp virtuel a été marqué par la tenue d’une séance d’ouverture co-prési-
dée par l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc David T. 
Fischer, la Directrice Générale de l’Agence MCA-Morocco Malika Laâsri 

et le Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane Amine Bensaïd, a 
souligné la même source, notant que ce camp virtuel intervient suite au 
report du "WiSci Camp" que devait abriter le Maroc en juillet 2020 en 
raison des répercussions de la pandémie "Covid-19".
Quelque 100 lycéennes issues du Maroc, de la Côte d’Ivoire et des États-
Unis d’Amérique bénéficieront ainsi, en août 2021, d’un programme de 
formation intensif en sciences et technologies, ponctué par l’organisation 
de plusieurs ateliers pratiques (coding, biologie, cartographie et imagerie 
satellitaire, information géo-spatiale, etc.).
L’édition marocaine du WiSci Camp viendra en appui aux efforts 
déployés par le Royaume en matière de réforme du système d’éducation 
et de formation et plus particulièrement des actions initiées dans le cadre 
du projet "Éducation secondaire" relevant du programme de coopération 
"Compact II", ayant pour objectifs de renforcer l’employabilité des 
jeunes, d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes de l’ensei-
gnement secondaire et de garantir l’équité d’accès à cet enseignement, 
indique-t-on.

Ces séances virtuelles ont été organisées dans le cadre de l’Initiative 
"WiSci Camp-Women in Science Camp", en étroite collaboration avec 
l’initiative Girl Up de la Fondation des Nations Unies, le Département 
d’État américain, l’Ambassade des États-Unis à Rabat, Millennium 
Challenge Corporation(MCC) et le Département de l’Education 
Nationale.
Il est à rappeler qu’à l’issue d’un appel à candidatures lancé du 17 février 
au 31 mars dernier, 40 lycéennes marocaines ont été sélectionnées pour 
participer au "WiSci Camp", dont 25 sont issues des établissements sco-
laires bénéficiaires du projet "Éducation Secondaire" et 15 autres issues 
d’autres lycées du Royaume.
D’un montant de 450 millions de dollars, le deuxième programme de 
coopération "Compact II" a été conclu le 30 novembre 2015, entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique, représenté par MCC, afin de rehausser la qualité du capital 
humain et d’améliorer la productivité du foncier, conclut le communiqué.

L’Immobilier après le confinement

 Ça commence à bouger…

Damane Relance hôtellerie : les critères d’éligibilité

MCA-Morocco contribue au coaching de lycéennes 
marocaines, ivoiriennes et américaines

e secteur, en berne bien avant la 
pandémie du covid-19, a profité 
d’une batterie de mesures visant 
essentiellement à stimuler la 

demande via diverses incitations d’ordre fis-
cal et financier, dont la baisse des taux d’in-
térêts, la réduction des droits d’enregistre-
ment, la suspension du référentiel, etc. Le 
changement du comportement des consom-
mateurs a également joué un rôle majeur 
dans cette relance.
D’ailleurs, une bonne partie des ménages 
souhaitant préserver son capital s’est orientée 
vers l’immobilier qui est considéré comme 
une valeur refuge et sûre, particulièrement 
durant les périodes de crises. Encore faut-il 
que ce bien immobilier soit d’une bonne 
qualité (commerce bien placé, appartement 
ensoleillé, bien distribué, dans un bon quar-
tier, etc).
Contacté par la MAP, le directeur général 
délégué – Pôle Conseil et transaction au 
groupe A. Lazrak et member of the Royal 
Institution of Chartered Surveyors 
(MRICS), Karim Tazi, a affirmé que les pro-
fessionnels du secteur de l’immobilier ont 
accueilli favorablement les mesures de 
relance mises en place.
Au niveau du segment résidentiel, la classe 
moyenne était très active sur la recherche des 
appartements, de lots de terrain et de petites 
villas en périphérie et ce, depuis le mois de 
juin dernier (période de post-confinement), 
a-t-il fait remarquer.
Et de poursuivre: “Les visites et les signa-
tures de compromis de vente entre le pro-
moteur et l’acheteur ont augmenté significa-

tivement. Toutefois, la conclusion des tran-
sactions prend plus de temps en raison du 
financement. Les mesures d’accompagne-
ment sont là, mais il faut que les banques 
jouent leur jeu aussi en matière de déblocage 
des fonds”.
En outre, M. Tazi a noté que la suspension 
du référentiel des prix de l’immobilier a per-
mis aux achats et ventes de suivre une ten-
dance haussière.
“A un moment donné, ce référentiel ne pou-
vait plus représenter le marché en temps 
réel, puisque chaque actif est spécifique. Sa 
suspension va ainsi booster les négociations 
pour aboutir à des transactions, ce qui profi-

tera généralement à l’économie nationale”, 
a-t-il relevé.
S’agissant des prix, M. Tazi a souligné qu’ils 
se sont corrigés depuis presque deux ans. 
“Nous avons eu au cours de la période 
2013-2017 une suroffre sur le marché et un 
ralentissement économique et par consé-
quent les prix n’étaient plus en phase ni avec 
le pouvoir d’achat ni avec les marges des 
promoteurs”.
Dès lors, il a fait valoir que la baisse des prix 
a essentiellement touché le mauvais stock 
(des appartements mal conçus et mal situés, 
ou encore des grandes surfaces construites 
dans des zones où l’on demande des petites, 

etc). “Les promoteurs ayant baissé leurs prix 
ont essayé de liquider le mauvais stock, mais 
le bon était déjà à un bon prix”.
Les crédits immobiliers, un léger rebond se 
dessine
La réduction du taux directeur de Bank 
Al-Maghrib (BAM) deux fois durant cette 
année pour le ramener à 1,5% et la libéra-
tion intégrale du compte de réserve au profit 
des banques ont permis d’observer une 
légère hausse des crédits immobiliers.
A en croire les chiffres de BAM, les concours 
à l’immobilier ont augmenté, en glissement 
annuel, de 1,6% au cours du mois de juin 
dernier. Au détail, les crédits à l’habitat ont 

progressé de 1,8%, tandis que le finance-
ment participatif à l’habitat a grimpé de 
46,9%. De même, les crédits aux promo-
teurs immobiliers ont affiché une hausse de 
0,4% par rapport à juin 2019.
Ces performances sont aussi le fruit d’un 
effort colossal déployé par les banques maro-
caines qui ne cessent d’innover et d’adapter 
leurs offres pour garantir les meilleures 
conditions à leur clientèle.
Tel est le cas pour Bank Of Africa (BOA) 
qui a lancé récemment une nouvelle plate-
forme de souscription de crédit immobilier 
en ligne, baptisée “credithabitat.ma”.
Cette plateforme permet aux clients, sans 
avoir à se déplacer, de réaliser leur simula-
tion, d’instruire leur demande de crédit 
immobilier, de recevoir une offre commer-
ciale, de télécharger les pièces justificatives et 
de suivre l’avancement de leur dossier de 
crédit, le tout avec une assistance personnali-
sée assurée par les équipes de l’Agence 
Directe à toutes les étapes du parcours en 
ligne. Ce nouveau parcours digital offre aux 
utilisateurs plusieurs avantages, notamment 
une expérience client simple et fluide, un 
accord de principe instantané, la possibilité 
de joindre ses pièces justificatives en ligne, 
sans avoir à se déplacer, outre un parcours 
limitant les déplacements en agence à un 
seul déplacement au moment de la signature 
des contrats.
Il permet également aux clients particuliers, 
professionnels et Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) de souscrire à leur crédit 
immobilier à distance et de bénéficier d’une 
offre préférentielle exclusive à ce canal, 
notamment à travers la gratuité des frais de 
dossiers et des frais d’expertise.

Un mois et demi après le passage à la deuxième phase du plan d’allègement du confinement imposé par la 
crise du nouveau coronavirus (covid-19), l’immobilier commence à envoyer des signaux positifs d’une relance, 

quoique timide, mais rassurante pour envisager un redémarrage sur de bonnes bases.
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Hicham Louraoui (Map)
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Oasis, le joyau fluorescent de Saïdia

La Méditerranée Jubile d’exultation !

Sur les berges splendides, jonchées de bosquets 
enivrants de l’oriental, trône  une perle galac-
tique du nord, sereine et majestueuse. Saïdia, 
havre de béatitude et berceau de félicité, déploie 
bellement ses pétales soyeuses aux brises du petit 
matin. Au cœur de la sublimité divine de l’im-
mensité s’épanouit un joyau vermeil aux charmes 
oasiens de l’azur et de l’eau limpides. Oasis 
Atlantico, érigée en nymphe happée par l’envoû-
tement du site, étale ses sorcelleries suaves aux 
visiteurs éberlués. Oasis Atlantico est une invita-

tion fascinante à la béatitude, un appel séduisant 
à la plénitude, une exhortation captivant au 
bien-être et à la volupté sensuelle…On se croirait 
aux Antilles à l’exotisme nuptial, au régal sans 
égal, au ravissement des sens, à l’euphorie éter-
nelle…Oasis Atlantico se veut un lieu de délasse-
ment du corps et de l’esprit, un refuge de relaxa-
tion à souhait, un abri de relâchement, de paix et 
de ressourcement…L’émerveillement face à 
l’Aphrodite en cavalcade ailée, retient en haleine, 
agenouille le taureau et ravive les esprits noncha-
lants. Oasis Atlantico, Vénus des belvédères, 
Sirène  des écumes, au cinq étoiles, répandue sur 

13 hectares, suggère des menus de gastronomie 
de haut de gamme, des espaces de décontraction 
d’allégresse, de aires de recharge de batteries de 
rêve…À admirer tous ces agréments de grand 
éclat, on ne peut se tromper de leur auteur qui 
n’est autre que l’illustre professionnel Rachid 
Dahmaz, président du Conseil Régional du 
Tourisme (CRT) deSouss Massa. Un pur profes-
sionnel du secteur qui s’est fait, il y a des lustres, 
une réputation de tonnerre. Attaché à la perfec-
tion, fidèle aux valeurs, agrippé à l’intransigeance 
sur le principe, Rachid a roulé sa bosse sur le 
parcours éloquent du secteur, tous azimuts pour 

se graver une renommée indélébile. Il parvient à 
insuffler du tonus et impulser les turbos dans le 
domaine, en mal de compétence avérée de sa 
trempe. En compagnie de ses compères, il 
enfante un bijou sur la station pittoresques de 
Saïdia aux airs saisissants. En pleine crise pandé-
mique, cette joaillerie se rebelle contre le virus 
virulent et met en place un éventail de mesures 
préventives dont les visiteurs ne doutent aucune-
ment. Oasis Atlantico fort pétrie de sa constella-
tion fastueuse, continue à séduire les estivants 
sous son soleil radieux et ses saveurs capiteuses. 
Un détour dans ses ornements épatants vaudrait 

bien la peine, en ces moments caniculaires. On 
ne peut échapper à ses délices onctueux qui revi-
gorent le cœur,  chatouille les narines et incite à 
l’évasion !   

Saoudi El Amalki

Covid-19

Les masques chirurgicaux très efficaces, les bandanas beaucoup moins 

5

Les masques chirurgicaux stoppent plus de 90% 
des gouttelettes émises par la parole, selon une 
étude comparative de 14 types de masques qui 
conclut que les bandanas et les cache-cols en 
polaire sont les moins efficaces.
Pour cette expérience publiée par Science Advances 
le 7 août, les chercheurs de l'université américaine 
de Duke ont fait parler plusieurs participants mas-
qués dans une pièce noire vers un rayon laser, la 
scène étant filmée (les gens répétaient: "Stay heal-
thy, people", "prenez soin de vous"). Le nombre de 
postillons et gouttelettes traversant le rayon a été 
analysé par ordinateur.
Sans surprise, les masques réservés au personnel 
hospitalier N95 (la norme américaine, équivalente 
aux FFP2 en Europe) sont les plus efficaces, rédui-
sant la transmission de gouttelettes de plus de 
99,9%, par rapport à une personne parlant sans 
masque. Suivent les masques médicaux à trois 
couches, qui la réduisent de plus de 90%, et juste 

derrière les masques en polypropylène et coton/
polypropylène. Pour les masques faits maison en 
coton, la réduction oscillait entre 70 et 90%, selon 
le nombre de couches et le plissage.
Les bandanas réduisaient les gouttelettes de 50%.
Le pire des 14 masques testés était un cache-col en 
laine polaire, du type de ceux qu'utilisent les cou-
reurs: ce tissu a en fait augmenté le nombre de 
gouttelettes expulsées, probablement parce que le 
matériau divisait les grosses gouttelettes en plus 
petites. Les masques médicaux professionnels N95 
équipés d'une valve ronde étaient enfin bien plus 
mauvais que les N95 sans valve et comparables aux 
masques en coton, car la valve aide précisément à 
évacuer l'air expiré; ces masques sont vendus 
comme "respirables", mais les autorités et experts 
les déconseillent car, s'ils protègent le porteur, ils 
propagent plus facilement l'air contaminé expiré 
par une personne.

(AFP)

L'Agence Millennium Challenge Account-Morocco 
(MCA-Morocco) vient de lancer l’Initiative d’appui à 
l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du 
travail au Maroc "Lab Emploi", et ce en collaboration 
avec ses partenaires institutionnels et académiques.
Cette initiative, qui vise le renforcement des capacités 
nationales en matière d’évaluation et d’utilisation des 
preuves et des données scientifiques les plus fiables 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
d’emploi et du marché du travail "Evidence Based 
Policy", a pour objectif d’améliorer leur efficacité et 
leurs impacts et également de relever les défis du mar-
ché du travail en termes de création et de maintien 
dans l’emploi, des défis qui se font de plus en plus 
pressants au vu de la crise économique causée par le 
COVID 19, a indiqué lundi, un communiqué de 
l''Agence.

A cet effet, MCA-Morocco s’appuiera sur deux orga-
nismes de recherche de renommée internationale, 
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et EPoD 
au sein de la Harvard Kennedy School, qui mettront à 
profit leur expertise, leur savoir et leur réseau, afin de 
mettre en place les différents axes d’intervention de 
l’initiative, a fait savoir la même source.
Concernant le premier axe, il s'agit de la réalisation 
d’études d’évaluation ayant pour objet des thématiques 
relevant des politiques et programmes d’emploi et du 
marché de travail et visant à éclairer la prise de décision 
par les pouvoirs publics en la matière, a précisé 
l'Agence, notant que les études menées par les équipes 
de recherche en collaboration avec les partenaires 
marocains favoriseront le transfert des connaissances, le 
partage et l’apprentissage par les institutions nationales.

Le deuxième axe a pour objectif de renforcer des capa-
cités des partenaires institutionnels, experts et profes-
sionnels nationaux en matière de production et d’utili-
sation de preuves dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi et 
du marché du travail.
Le troisième axe, poursuit le communiqué, est relatif à 
la dissémination et le partage des connaissances à tra-
vers la diffusion des résultats des recherches et des 
connaissances pertinentes en matière des politiques de 
l’emploi et du marché du travail auprès des parties pre-
nantes.
Pour l’implémentation de l’initiative, les deux centres 
de recherche EPoD et J-PAL collaboreront avec les par-
tenaires institutionnels de MCA-Morocco, notamment 
le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, 
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 

Compétences, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et l’Observatoire National du 
Développement Humain, ainsi que plusieurs parte-
naires académiques et de recherche nationaux, tels que 
le Policy Center for the New South (PCNS), l’Univer-
sité Mohamed VI Polytechnique (UM6P) et l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Administration (ENSA), a indi-
qué l’Agence. Cette initiative, s’inscrit dans le cadre de 
l’activité "Emploi" du projet "Education et formation 
pour l’employabilité" relevant du deuxième programme 
de coopération "Compact II ", doté d’un budget de 
450 millions USD, conclu entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, représenté par Millennium Challenge 
Corporation (MCC) , visant à rehausser la qualité du 
capital humain et à améliorer la productivité du fon-
cier.

MCA-Morocco lance une initiative

Appui à l’évaluation des politiques 
de l’emploi et du marché du travail 



Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement d'une nouvelle 
plateforme de souscription de crédit immobilier en ligne "credithabi-
tat.ma" et ce, dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des 
produits et services bancaires. Il s'agit de la première plateforme de 
crédit immobilier en ligne, permettant aux clients, sans avoir à se 
déplacer, de réaliser leur simulation, d'instruire leur demande de cré-
dit immobilier, de recevoir une offre commerciale, de télécharger les 
pièces justificatives et de suivre l'avancement de leur dossier de crédit, 
le tout avec une assistance personnalisée assurée par les équipes de 
l'Agence Directe à toutes les étapes du parcours en ligne, indique le 
groupe bancaire dans un communiqué.
Ce nouveau parcours digital qui répond aux exigences d'une clientèle 
de plus en plus digitalisée, offre aux utilisateurs plusieurs avantages, 
notamment une expérience client simple et fluide, un accord de prin-
cipe instantané, la possibilité de joindre ses pièces justificatives en 
ligne, sans avoir à se déplacer, outre un parcours limitant les déplace-
ments en agence à un seul déplacement au moment de la signature 
des contrats, fait savoir la même source.
Il offre également une transparence en matière d'informations com-
muniquées tout au long du parcours et un accompagnement à dis-
tance dans toutes les étapes du parcours grâce à la disponibilité d'une 
équipe de téléconseillers spécialisés 7j/7 de 8H à 20H, ajoute le com-
muniqué. Cette plateforme permet aux clients particuliers, profes-
sionnels et Marocains résidant à l'étranger (MRE) de souscrire à leur 
crédit immobilier à distance et de bénéficier d'une offre préférentielle 
exclusive à ce canal, notamment à travers la gratuité des frais de dos-
siers et des frais d'expertise.
A travers cette offre, le groupe confirme encore une fois, sa position 
de Banque Connectée à son environnement, capable de s'adapter à 
l'évolution permanente des technologies en offrant à tout instant des 
solutions sur mesure à l'ensemble des catégories de ses clients, conclut 
le communiqué.

Alstom, le géant français du sec-
teur ferroviaire, entend utiliser les 
dernières informations financières 
«négatives et non prévues» de 
Bombardier Transport dans ses 
discussions futures en vue de l’ac-
quisition de cette dernière.
En février dernier, Alstom avait 
confirmé son intérêt à acheter la 
division ferroviaire du groupe qué-
bécois Bombardier.
Le 10 aout dernier, dans un com-
muniqué, Alstom a dit maintenir 
«sa forte conviction dans le ration-
nel stratégique de l’acquisition de 
Bombardier Transport», ajoutant 
qu’elle «est confiante dans sa capa-
cité à rétablir à moyen terme la 
rentabilité et les performances 
commerciales des activités» de 
celle-ci. Toutefois, l’entreprise 
française dit avoir examiné les der-
niers résultats financiers publiés 
par Bombardier la semaine passée 
qui soulignent, selon elle, «des 
évolutions négatives et non pré-
vues quant à Bombardier 
Transport, laquelle fait face actuel-
lement à des difficultés, notam-
ment par rapport aux informations 

disponibles en amont de l’an-
nonce, le 17 février 2020, de l’ac-
quisition envisagée de Bombardier 
Transport par Alstom».
Les revenus de Bombardier 
Transport ont notamment reculé 
de 33 % au deuxième trimestre 
terminé le 30 juin dernier, passant 
de 2,2 milliards $ US l’an dernier 
à 1,5 milliard $ US cette année. 
Au cours du deuxième trimestre, 
la division transport de 
Bombardier a en outre dû inscrire 
une charge additionnelle de 435 
millions $ US. Cette charge, a pré-
cisé Bombardier la semaine der-
nière, est «liée en grande partie à 
des coûts additionnels d’ingénie-
rie, de certification et de modifica-
tions associés à un certain nombre 
de projets en voie d’achèvement 
principalement au Royaume-Uni 
et en Allemagne».
Alstom a indiqué qu’elle «tiendra 
compte des conséquences de ces 
évolutions financières et opéra-
tionnelles lors des discussions à 
venir avec Bombardier Inc., et 
tiendra le marché informé, le cas 
échéant».
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a gouvernance, des régle-
mentations saines et la dis-
ponibilité des données de 

marché et de prix aident les gestion-
naires de fonds africains dans leur 
décision d’investir dans d’autres 
marchés africains, selon une étude 
menée auprès de 50 gestionnaires 
d’actifs africains pour le compte du 
Projet de Liaison des Echanges 
Africains (AELP). Les principaux 
facteurs influençant leurs choix 
quand il s’agit de nouveaux marchés 
sont : la réglementation des marchés 
(pour 91 % des répondants), suivie 
par la réglementation imposée aux 
investisseurs et la disponibilité des 
données des prix et du marché (avec 
chacune 90 %).  
Parmi les autres critères clés qui 
aident les gestionnaires de fonds à 
choisir où investir, on peut citer : les 
niveaux des prix de transaction, l’ef-
ficacité des exécutions et des com-
missions (86 %), la qualité des 
sociétés et des opportunités d’inves-
tissement (également à 86 %), des 
critères institutionnels, sociaux et de 
gouvernance (84 %), et la disponi-
bilité des études (80 %). Les trois-
quarts des investisseurs ont répondu 
être réticents à investir dans des 
marchés de petite taille et illiquides 
ou dans ceux dont les valorisations 
sont excessives. La moitié des répon-
dants seulement ont indiqué décider 
d’investir dans une société en se 
basant sur sa politique des divi-
dendes, alors que la valorisation et 
la gouvernance ont été les facteurs 
les plus cités. 

Les gestionnaires d’actifs au Nigeria 
et dans les pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest sont les plus 
optimistes quant aux perspectives 
pour les économies africaines. Il est 
sorti de l’étude de l’AELP que 97 % 
des gestionnaires d’actifs nigérians 
participants se disent optimistes 
quant au futur du continent, avec 
un actif moyen sous gestion de 
364 millions de dollars, suivis par 
les gestionnaires d’actifs franco-
phones avec 85 % et qui ont en 
moyenne 416 millions de dollars 
d’actifs sous gestion. La moyenne de 
tous les répondants, dont quelques 
gestionnaires sud-africains, était de 
4,1 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion.
L’optimisme était également de mise 
parmi les gestionnaires d’actifs parti-
cipants de l’Ile Maurice (80 % se 
disant optimistes), du Maroc 
(73 %), de Nairobi et d’Égypte 
(avec chacun 65 % des répondants 
se disant optimistes). Près de la moi-
tié des répondants (46 %) gèrent 

des actifs avec des horizons d’inves-
tissement sur cinq ans et 23 % 
d’entre eux sur trois à cinq ans. 
Commentant l’étude, le Dr Edoh 
Kossi Amenounvé, Président de 
l’ASEA a déclaré : « Les résultats de 
l’étude confirment le haut degré de 
professionnalisme des gestionnaires 
de fonds africains usant de normes 
et de critères mondialement recon-
nus dans leur prise de décision. Cela 
est très rassurant pour le succès de 
l’initiative AELP ». 
L’enquête s’est proposé d’évaluer 
l’attrait des différents marchés d’in-
vestissement au sein de l’AELP, qui 
regroupe sept grandes places bour-
sières africaines dans le but de ren-
forcer les liens en matière de négo-
ciation, d’investissement et d’infor-
mation. L’AELP fournit une plate-
forme technologique pour relier les 
courtiers, de sorte qu’un courtier sur 
une place boursière puisse envoyer 
les ordres des investisseurs à un 
courtier sur une autre place bour-
sière pour exécution. 

L

Le patron de Saudi Aramco, un géant 
du secteur énergétique dans le monde, 
s'est dit lundi optimiste quant à la 
croissance de la demande mondiale sur 
le pétrole, malgré la pandémie du nou-
veau coronavirus.
Le PDG d'Aramaco, Amin Nasser, a 
indiqué que la demande mondiale 
s'élève actuellement à environ 90 mil-
lions de barils par jour, soit à peine 10 
millions de barils de moins qu'avant la 
pandémie.
 «En fin d'année, la demande devrait se 
situer au niveau de celui des années 
1990», a-t-il assuré lors d'une visiocon-
férence de presse sur les résultats 
d'Aramco annoncés la veille. La 
demande a été durement touchée par 
l'arrêt de l'économie mondiale. Elle 
avait chuté à un moment donné de 
plus de 20 millions de barils par jour. 
«Bien que l'on ne sache pas encore 
combien de temps l'incertitude actuelle 
va durer, nous constatons de plus en 

plus que le pire de la crise pourrait être 
derrière nous», a déclaré M. Nasser. 
«Nous assistons à une reprise partielle 
du marché de l'énergie au cours du 
second semestre de 2020, alors que les 
pays du monde prennent des mesures 
pour assouplir les restrictions et redé-
marrer leurs économies».
M. Nasser a décrit la performance du 
deuxième trimestre d'Aramco comme 
la pire depuis des générations. «En rai-
son de la pandémie, le deuxième tri-
mestre s'est avéré être la période la plus 
difficile depuis des générations, la plu-
part des industries ayant subi de graves 
perturbations», a-t-il dit.
Aramco a annoncé dimanche une 
chute de 73% de son bénéfice net au 
deuxième trimestre en raison de la fai-
blesse des prix du pétrole et de la pro-
duction. Au cours des trois mois précé-
dents le 30 juin, l'entreprise a affiché 
un bénéfice net de 6,6 milliards de 
dollars, contre 24,7 millions de dollars 

pour la même période en 2019. Le 
bénéfice net d'Aramco au cours des six 
premiers mois de l'année a également 
chuté de 50%, à 23,2 milliards de dol-
lars, contre 46,9 milliards de dollars 
pour la même période de l'année der-
nière.
M. Nasser a déclaré que la firme rédui-
ra ses investissements dans les années à 
venir et qu'en 2021, ils seront «nette-
ment inférieures» aux chiffres annoncés 
précédemment. Mais il a insisté sur le 
fait qu'Aramco ira de l'avant avec des 
plans visant à augmenter sa capacité de 
production à 13 millions de barils de 
pétrole par jour contre 12 actuelle-
ment. La production de l'Arabie saou-
dite, premier exportateur mondial de 
brut, a chuté à 7,5 millions de barils 
par jour contre une production 
moyenne de 10 millions l'année der-
nière, après que l'alliance Opec+ a 
commencé à réduire sa production à 
un niveau record en mai.

Alstom veut revoir le prix 
de Bombardier Transport

Pétrole : Aramco optimiste sur une reprise 
de la demande

Nouveaux marchés

Les fonds africains en 
quête de gouvernance 

Bank Of Africa
Lancement d’une plateforme 
de souscription de crédit 
immobilier en ligne
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Journée mondiale de l'éléphant

Singapour détruit un stock d'ivoire massif 
ingapour a com-
mencé mardi, à la 
veille de la Journée 
mondiale de l'élé-

phant, à détruire neuf 
tonnes d'ivoire, dans la plus 
importante opération du 
genre menée dans le monde 
entier depuis plusieurs 
années.
La destruction de ce stock, 
parmi lequel figurent les 
défenses de 300 éléphants 
d'Afrique, a pour but d'évi-
ter que cet ivoire ne revienne 
sur le marché et de pertur-
ber l'approvisionnement du 
marché noir, selon l'autori-
té singapourienne des parcs 
nationaux.
L'opération est menée par 
un concasseur industriel de 
roches qui mettra entre 
trois et cinq jours à détruire 
ces stocks qui avaient été 
saisis entre 2014 et 2019, selon une porte-parole de cette autorité. Les rési-
dus seront ensuite incinérés.
"Cette opération de destruction d'ivoire, la plus importante au monde ces 
dernières années, illustre la détermination forte de Singapour à combattre 
le commerce illicite d'espèces sauvages", a précisé l'autorité.
L'essentiel du stock provient de la saisie record, en 2019, de 8,8 tonnes 

d'ivoire, pour un montant de l'ordre de 17,6 millions de dollars (10,9 mil-
lions d'euros).
Le commerce mondial d'ivoire, à de rares exceptions près, a été interdit 
depuis 1989 après que les populations d'éléphants en Afrique, qui attei-
gnaient plusieurs millions au milieu du 20e siècle, ont chuté jusqu'à envi-
ron seulement 600.000 à la fin des années 1980.

AFP

Tunisie: le Premier ministre 
désigné veut un gouvernement 

de technocrates

e Premier ministre désigné Hichem Mechichi 
a indiqué lundi que le futur gouvernement 
tunisien serait composé de technocrates, reje-

tant ainsi l'appel du mouvement d'inspiration islamiste 
Ennahdha, première force au Parlement, pour une 
équipe politique.
"La responsabilité et le devoir nous obligent aujourd'hui 
à la formation d'un gouvernement de concrétisation 
sociale et économique", a indiqué M. Mechichi à la 
presse. "Son centre d'intérêt est le citoyen et sa priorité 
est de lui présenter des solutions urgentes sans qu'il soit 
soumis à des tiraillements ou à des conflits politiques".
La nouvelle équipe gouvernementale sera formée "de 
compétences complètement indépendantes (...) capables 
de travailler en harmonie", a-t-il ajouté.
Selon M. Mechichi, les consultations avec les partis 
politiques vont se poursuivre "pour parler des priorités 
économiques et sociales du prochain gouvernement 
parce que leur mise en place ne pourrait se faire sans le 
soutien des partis et du Parlement".
Il a également mis en garde contre une "crise aiguë" en 
Tunisie, dont le Produit intérieur brut est en repli de 
6,5%, l'endettement représente 86% du PIB et le taux 
de chômage pourrait dépasser 19% d'ici fin 2020.
Ennahdha s'était prononcé plus tôt lundi contre un 
gouvernement d'indépendants, appelant M. Mechichi à 
former un cabinet tenant compte des "équilibres parle-
mentaires". Ce mouvement, qui compte 54 sièges sur 
217 à l'Assemblée, craint d'être écarté du nouveau gou-
vernement.
M. Mechichi, 46 ans, a été choisi fin juillet par le pré-
sident Kais Saied au détriment des candidats proposés 
par les principaux partis.
"Le nouveau gouvernement doit représenter le peuple 
tunisien qui a voté lors des législatives" de 2019, a indi-
qué Abdelkarim Harouni, président du conseil de la 
Choura, organe consultatif d'Ennahdha, lors d'une 
conférence de presse.
Il a considéré qu'avoir recours à des compétences indé-
pendantes "serait un coup porté contre la démocratie et 
les partis" politiques.
M. Mechichi, qui était ministre de l'Intérieur dans le 
gouvernement sortant d'Elyes Fakhfakh, s'est entretenu 
vendredi avec d'anciens chefs du gouvernement: 
Hamadi Jebali (2011-2013), Ali Larayadh (2013-
2014), Habib Essid (2015-2016) et Youssef Chahed 
(2016-2020).
Il a également rencontré les anciens présidents Foued 
Mebazaa (janvier à décembre 2011) et Mohamed 
Ennaceur (juillet à octobre 2019), pour discuter de la 
situation politique et socio-économique du pays et de 
leurs visions pour l'avenir.
M. Mechichi a aussi vu lundi Noureddine Taboubi, 
secrétaire général de la puissante centrale syndicale 
UGTT, et Samir Majoul, président de l'organisation 
patronale Utica, avant d'aller au palais de Carthage 
pour rencontrer le président Saied.
Une fois son cabinet formé, M. Mechichi devra obtenir 
la confiance du Parlement à la majorité absolue d'ici 
début septembre. Faute de quoi, l'Assemblée sera dis-
soute et de nouvelles élections législatives auront lieu.

a tragédie du 4 août est venu ali-
menter la rage de l'opinion 
publique, toujours sous le choc de 
la déflagration qui a tué 160 per-

sonnes et fait 6.000 blessés, dans une ville où 
des quartiers entiers ne sont plus que des 
champs de ruines chancelantes.
Depuis l'automne 2019, le pays était déjà en 
proie à un soulèvement populaire inédit, qui 
avait vu des centaines de milliers de Libanais 
battre le pavé pour dénoncer des difficultés 
économiques qui n'ont fait qu'empirer, et 
l'intégralité d'une classe politique quasi 
inchangée depuis décennies, accusée de cor-
ruption et d'incompétence.
Pour apaiser la rue après l'explosion, la catas-
trophe de trop pour une nation en crise, le 
gouvernement Hassan Diab a présenté lundi 
sa démission. Mais une semaine jour pour 
jour après la tragédie, les Libanais exigent de 
voir les responsables du drame traduits en 
justice, réclamant des comptes pour la négli-
geance de l'Etat.
"La république s'effrite" titre en une mardi le 
quotidien francophone L'Orient-Le jour.
"L'apocalypse du 4 août a constitué la mani-
festation la plus dure et la plus sévère du dys-
fonctionnement des institutions et de l'appa-
reil étatique", souligne le journal dans son 
éditorial.
Nommé fin janvier, le gouvernement de 
Hassan Diab -- un professeur d'université 
novice en politique qui se targuait de diriger 
une équipe de technocrates -- avait été formé 
par un seul camp politique, celui du mouve-
ment chiite du Hezbollah et ses alliés.
Le gouvernement va prendre en charge les 
affaires courantes, jusqu'à la nomination 
d'une nouvelle équipe.
M. Diab était décrié depuis plusieurs mois 
pour son incapacité à répondre à la crise éco-
nomique, une dépréciation historique de la 
livre libanaise, des pénuries de carburant et 
une hyperinflation. Lundi, il a fustigé lui 
aussi la classe politique traditionnelle qu'il a 
accusé d'être responsable de ses échecs.
La grande interrogation du jour reste la suc-
cession de M. Diab, dans un pays habitué 
aux tractations interminables entre les forces 
politiques, qui passent plusieurs mois à négo-
cier les portes-feuilles avant de nommer un 
gouvernement.

Reste à avoir si cette fois-ci l'ampleur du cata-
clysme va les pousser à faire preuve de rapidité.
Il y a aussi l'implication de la communauté 
internationale, notamment la France, mobili-
sée pour apporter des aides d'urgence aux 
Libanais, mais qui insiste pour que ces finan-
cements parviennent directement aux bénéfi-
ciaires.
Citant des sources politiques, le quotidien 
Al-Akhbar, proche du Hezbollah, assure que 
Washington et Ryad mais aussi Paris poussent 
pour la nomination de l'ancien ambassadeur 
Nawaf Salam à la tête d'un "gouvernement 

neutre".
Ce diplomate chevronné, qui avait représenté 
son pays à l'ONU, avait notamment été juge 
à la Cour internationale de justice (CIJ).
La position de l'influent Hezbollah et celle de 
son allié, le chef du Parlement Nabih Berri, 
n'a pas encore été dévoilée, souligne le quoti-
dien.
Dans la rue, les négociations politiques en 
cours laissent quasi indifférents des Libanais 
épuisés. Une semaine après le drame, ils sont 
encore dans les quartiers dévastés de Beyrouth 
en train de déblayer eux-même les 
décombres, fustigeant l'inertie des pouvoirs 
publics.
A l'origine de la gigantesque explosion le 4 
août: un incendie dans un entrepôt où étaient 

stockées 2.750 tonnes de nitrate d'ammo-
nium depuis six ans, une substance chimique 
dangereuse sans "mesures de précaution" de 
l'aveu même de M. Diab.
La déflagration a rasé le port. Et dans un pays 
frappé depuis plusieurs mois par un naufrage 
économique, la tragédie fait craindre une 
insécurité alimentaire.
Environ "85% de la nourriture du Liban est 
importée, et elle passe par ce port", a rappelé 
lundi le directeur du Programme alimentaire 
mondial (PAM), David Beasley, actuellement 
en déplacement au Liban.

Il s'exprimait depuis le port, où un avion 
cargo débarquait des générateurs, des grues et 
de quoi fabriquer des entrepôts temporaires. 
L'objectif: rétablir "dans les deux semaines" 
certains services pour assurer l'approvisionne-
ment alimentaire du pays.
"A ce stade, les Libanais n'auront plus de 
pain dans les deux semaines, il est donc 
essentiel de lancer ces opérations", a souligné 
M. Beasley.
L'enquête se poursuit et une vingtaine de 
personnes ont été interpellées, des respon-
sables, des fonctionnaires et des ingénieurs du 
port et de l'Administration des douanes. 
Lundi, le procureur a interrogé pendant plu-
sieurs heures le chef de l'appareil de la sûreté 
de l'Etat.

n vent d'inquiétude a brièvement soufflé lundi sur la 
conférence de presse quotidienne de Donald Trump, 
quand le président des Etats-Unis a été prestement 
escorté loin de son pupitre et mis à l'abri par sa garde 

rapprochée à la suite d'un incident à l'extérieur de la Maison 
Blanche.
"La police a tiré sur quelqu'un", a expliqué Donald Trump à son 
retour devant les journalistes, après quelques minutes d'interrup-
tion.
"C'était à l'extérieur" de la barrière de la Maison Blanche, a-t-il pré-
cisé. A la question de savoir si ce suspect était armé, le président a 
répondu: "D'après ce que je comprends, oui".
"Le Secret Service peut confirmer qu'un agent a fait usage de son 
arme à l'angle de la 17e rue et de Pennsylvania Avenue", un croise-
ment tout proche de la Maison Blanche, a dans un premier temps 
tweeté cette police d'élite chargée de la protection des hautes per-
sonnalités américaines.
Un "homme" et un "agent du Secret Service" ont été transportés 
vers un hôpital voisin, a ajouté l'agence fédérale, assurant qu'à 
"aucun moment" le complexe de la Maison Blanche n'avait été 
violé. Le Secret Service a ensuite raconté en détail la scène dans un 
communiqué diffusé sur Twitter. Un homme de 51 ans s'est appro-
ché d'un officier des services secrets qui se tenait au coin de la 17e 
rue et de Pennsylvania Avenue, à un pâté de maisons de la Maison 
Blanche. Le suspect a dit à l'officier qu'il avait une arme et a couru 
"agressivement" vers lui, sortant un objet de ses vêtements. Il a 

ensuite pris une "position de tireur", comme s'il avait l'intention de 
tirer, et l'officier des services secrets lui a alors tiré une balle dans le 
torse.
La police a bouclé un vaste périmètre autour de la Maison Blanche. 
Des voitures de police étaient stationnées vers les lieux et des poli-
ciers armés patrouillaient le parc de Lafayette Square, devant la 
Maison Blanche, selon des journalistes de l'AFP.

Un vélo appartenant à un membre du Secret Service était par 
ailleurs au sol entouré de cordons de police sur un trottoir de 
Pennsylvania Avenue, près de la Maison Blanche, a constaté un 
journaliste de l'AFP.
Philipos Melaku, un manifestant qui campe devant la Maison 
Blanche depuis des années, a dit avoir entendu une voix 
"d'homme" juste avant un tir, vers 17H50 (21H50 GMT).
"J'ai entendu un tir et juste avant ça, j'ai entendu des cris qui 
n'étaient pas intelligibles", a-t-il raconté à l'AFP.
"Immédiatement après cela, au moins huit ou neuf hommes sont 
arrivés en courant en pointant leurs AR-15", des fusils d'assaut, 
a-t-il ajouté. Le président des Etats-Unis donnait son point presse 
quotidien lorsqu'un agent chargé de sa sécurité s'est approché. 
"Excusez-moi?" lui a demandé Donald Trump en s'interrompant, 
avant de quitter calmement la salle, suivi par son équipe, après 
que l'agent lui eut glissé des explications à l'oreille.
"Secoué? (...). Le monde a toujours été un endroit dangereux. Ce 
n'est pas quelque chose de spécial", a répondu le républicain à 
une question à son retour.
"Cela n'a peut-être rien à voir avec moi", a-t-il d'autre part avancé.

"Je me sens en sécurité avec le Secret Service. Ce sont des gens fan-
tastiques, les meilleurs des meilleurs", a-t-il dit de cette agence fédé-
rale assurant la protection rapprochée du dirigeant des Etats-Unis et 
d'autres personnalités politiques américaines.
Donald Trump a ensuite repris sa conférence de presse centrée sur la 
pandémie et l'économie américaine.
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Trump évacué par ses gardes du corps en pleine conférence de presse 

La démission du gouvernement au Liban en crise ouvre mardi la 
phase des marchandages et des interrogations pour désigner la 
succession, dans un pays où la colère gronde une semaine après 
l'explosion meurtrière et dévastatrice au port de Beyrouth.

Le Liban cherche un nouveau gouvernement, 
la rue indifférente et en colère
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 68 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO68 DR5/2020
Objet :  Changement des 
pneus et batteries pour les véhi-
cules de la Direction Régionale 
du Centre Nord
Estimation : 
239.880,00 DH TTC
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09 2020 à 09 heures.  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert - 

N°86 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO86 DR5/2020
Objet : Acquisition du matériel 
de lutte contre l'incendie pour 
les centres relevant de DR5
Estimation : 
150000,00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 

Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 87 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO87 DR5/2020
Objet : Acquisition du matériel 
d’eau et d’assainissement pour 
les centres d’assainissement
Estimation : 
108 000,00 DH TTC  
Caution :3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 88 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO88 DR5/2020
Objet : Achat de fournitures 
informatiques pour la région de 
la Direction Régionale du 
Centre Nord
Estimation : 
368 400,00 DH TTC 
Caution : 3.700,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 89 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO89 DR5/2020 
Objet : Acquisition des effets 
spéciaux d'assainissement liquide 
des centres assainissement de 
DR5 (Exercice 2020)
Estimation : 
171 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 

Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 91DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO91DR5/2020 
Objet : Maintenance des appa-
reils de recherche de fuites, des 
débitmètres à ultrason et enre-
gistreurs de débit et pression au 
niveau de DR5.
Estimation : 
414 000,00 DH TTC
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 

la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 98 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO98 DR5/2020
Objet : Edition des documents 
pour la Direction Régionale du 
Centre Nord -Fès - 
Estimation : 
187 200,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale de 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 25/2020
Le Mercredi 09 Septembre 2020 
à 10 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la  Direction  

Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour la réalisation 
des essais de contrôle de qualité 
des travaux de réalisation de la 
voie de contournement de 
Nador section 2 du PK 
10+840au PK 14+000. -pro-
vince de Nador-
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 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 18.000,00 Dhs (Dix huit 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un million deux cent vingt 
deux mille cinq cent soixante 
huit  Dirhams et Quarante cen-
times Toutes Taxes Comprises (1 
222 568,40 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
09/09/2020   à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualifica-
tion et classification des labora-
toires de  bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Qualifications exigées :  
CQ.3 : Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel
CQ.5 : Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses type-2 à 
base de mélange hydrocarboné 
non courant (BBME, EME, 
BBTM, BBM, BBDr, BBA, 
ECF…) y compris le contrôle 
des études de formulations de 
bitume
CQ.7 : Contrôle des travaux des 
ouvrages d’art courants (dalots et 
ponts à faible porté, ouvrages 
agricoles, ouvrages d’assainisse-
ment et d’eau potable, …) 
Catégorie : 1
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

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

sur offre de prix  N° 39/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat Al Wahda 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 
2020  à 11 heures, il sera procé-
dé, dans les bureaux d’ Al 
Omrane Al Janoub, sise à Avenue 

MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement  de la 
place Madinat Al Wahda à la 
ville de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 600 000,00 DHS 
(Six Cent Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt quatre millions huit cent 
quarante et un mille cinq cent 
quatre vingt seize dirhams (24 
841 596.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de 
la Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 
Qualification : 2.3
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports

Société Nationale de 
Réalisation et de gestion

 des stades
Avis Rectificatif d’Appel 

d'Offres Ouvert
N ° 05/2020/SONARGES

Relatif à la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi technique des travaux de 
mise a niveau des lots techniques 
aux grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger
Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19), 
et dans le cadre de l’appel d'offres 
ouvert sur offre de prix pour la 
réalisation des études techniques, 
contrôle général et suivi tech-
nique des travaux de mise à 
niveau des lots techniques aux 
Grands Stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger, il est porté à la 
connaissance de tous les concur-
rents que :
- La visite des lieux prévue à 
11h00 le 17, 18 et 19 Août 2020 
respectivement aux Grands 
Stades d’Agadir, Marrakech et 
Tanger, est à caractère facultatif ;
- Des modifications ont été 
apportées au niveau du RC au 
niveau de l’article 4, alinéa 3 
(page 20).
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96.
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HADID CAPITAL
-------------------
RC : 467257

ICE : 002571692000020

Constitution 
d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 17/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
HADID CAPITAL
* l’objet : 
* Promotion immobilière ;
* achats et ventes des terrains 
viabilises ou non ;
* achat et vente d’immeuble fini 
ou semi-fini ;
* travaux de bâtiment tous corps 
d’état
* le siège sociale : N22 Rue 282 
Hay Moulay Abdellah Ain 
Chock  – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh, divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune, libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. BOUCHTA HADIDI 
.….. 1.000 Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. BOUCHTA HADIDI 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
* ANNEE SOCIALE : du 1er 
Janvier au 31 Décembre de 
chaque année
II - DEPOT  LEGAL : 

Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca sous le numéro 
741050.

********** 
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au capital de 40 000,00 DHS

Siège Social : 
Lot El Khozama E/04 N°02 

Etage 1 Casablanca
RC : 280677 

 IF : 14432374
------------------------
CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 8 Juillet 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée, dénommée 
ALINOV MAROC SARL, au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est situé à Res 
Al Fath 217 Bd Brahim Roudani 
Prolonge, 1er Etage N°3 
Casablanca 
OBJET : 
• La menuiserie d’aluminium ;
• Entrepreneur de travaux divers 
ou construction ;
• Importateur et marchand de 
profils en aluminium et acces-
soires ;
DUREE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
ASSOCIE GERANT : Monsieur 
Jalal JAIRANE, de nationalité 
Marocaine, né le 17/12/1977, 
titulaire de la CIN N° 
BK139395, demeurant à Route 
de La Mecque Esc E Etag 5 Appt 
21 Porte Californie Casablanca 
pour une durée illimitée.
ASSOCIE CO-GERANT : 
Monsieur Abdelaali OUHRI, de 
nationalité Marocaine, né le 
04/10/1989, titulaire de la CIN 
N° UA87706, demeurant à Ksar 
Tamardoult Tinejdad 

Goulmima.
ASSOCIE : Monsieur Tarik 
TOUDALI, de nationalité 
Marocaine, né le 08/10/1983, 
titulaire de la CIN N° Q235988, 
demeurant à 17 Lot Ennaser 
Hay Riad Khouribga ;
ASSOCIE : Monsieur Rachid 
AMHAMA de nationalité 
Marocaine, né le 21/08/1973, 
titulaire de la CIN N° K234536, 
demeurant à Av. Haroun Rachid 
Rue A N° 3 Tanger.
IMMATRICULATION : sous 
le N° 468703au Registre du 
commerce de Casablanca et 
déposé le 10aout 2020 sous le 
N° 16728. Et sous le N° 742370 
au registre chronologique

Pour avis : le gérant

********** 
NADO FRUIT - SARL – 

Constitution de la société
ICE : 001601120000041

1) Aux termes d’un acte notarié en 
date du 19 Mai 1998, il a été éta-
bli des statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NADO FRUIT - SARL.
Objet : Import et Export. 
Siège social : Ihaddaden Route 
Zagangan, Bouyzarzan N°50 - 
P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. BEN ABDELLAH Benaissa 
: 250 parts x 100 DH = 
25.000,00 DH
 Mr. ZARIOUH Mustapha : 
250 parts x 100 DH = 25.000,00 

DH
 Mr. EL OUARIACHI Omar:  
250 parts x 100 DH = 25.000,00 
DH
Mr. BELKACEM Jamal : 
250 parts x 100 DH = 25.000,00 
DH
Gérance : 
Mr. BELKACEM Jamal est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 15 juin 1998 sous le 
numéro 100.

********** 
Société 

 Immobilière de La Rue 
Claude Bernard d’Agadir

«  S.I.C.B.A »
Société Anonyme 

au capital de 
 « 300.000,00 dhs »

Siège social : 
Rue Cadi Ayad AGADIR

I.F : 6901131
ICE : 002177176000091 

R.C 14629
------------------------
CONVOCATION

- Lettre de convocation à l’as-
semblée générale extraordinaire   
qui se tiendra le 29/08/2020 à 
16 heures au siège de la dite 
société à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant.
- Autorisation au président du 
conseil d’administration de 
céder la totalité du bien objet 
du titre foncier numéro 3534/S 
et de signer ou résilier tous 
compromis de vente ou proto-
cole d’accord et consentir tous 

pouvoirs.
- Autorisation  au  président du 
conseil d’administration d’ac-
cepter toute hypothèque sur la 
totalité du bien immobilier objet 
de la cession en garantie du paie-
ment du prix.
- Approbation du rapport du 
conseil d’administration relatif à 
la cession du bien immobilier.
- Pouvoirs à conférer.

Le conseil d’administration  

********** 
YARADIS - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002548609000036

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 06 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YARADIS - SARL - A.U.
Objet : 1/ Marchand des pro-
dui t s  a l imenta i re s , 
Agroalimentaires de nettoyage 2/ 
Importation des légumineuses 3/ 
Importation des produits ali-
mentaires et des produits de net-
toyage.
Siège social : Sect 2 Qu Arrid – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
 Mr. RAHMOUNI Yahya:  
1000 parts x 100 DH = 100.000, 
00 DH
Gérance : Mr. RAHMOUNI 
Yahya est nommé gérant associé 
unique 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 effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 23 Juillet 2020 sous 
le numéro 1299.

********** 
SIGMA PRECISION 

S.A.R.L

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte S.S.P en 
date à Mohammedia du 29 Juin 
2020, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
DENOMINATION : 
SIGMA PRECISION s.a.r.l
OBJET :
 La société a pour objet :
• L'acquisition, la vente, la loca-
tion, l'importation et plus géné-
ralement, le commerce des ins-
truments de mesure et tout 
matériel associé.
SIEGE SOCIAL : 67 Hay 
Laayoune 3ème Etage Appt.N°5 
Mohammedia
DUREE : 99 années
CAPITAL : Fixé à 100 000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
de 100,00 dirhams chacune, 
apportées à la société. Elles ont 
été attribuées aux associés 
comme suit :
Mr. MOHAMMED ADNANE 
CHAAR : 500 PARTS
Mr. ADNANE WALID : 500 
PARTS
GERANCE : Confiée à Madame 
AMINA FERNANE comme 
gérante unique pour une durée 
illimitée.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre.

BENEFICES : 5 % à la réserve 
légale, le solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué soit reporté soit mis en 
réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Mohammedia le 06/08/2020, 
sous R.C n°25803.

Pour extrait et mention
La gérante

********** 
Société CANELIA 

Transfert de siège social 
Modification statutaire 
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
société « CANELIA », société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 2 100 
000.00 Dhs, a notamment déci-
dé ce qui suit :
TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL : l'associé unique a 
décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante :
• N°6 Boulevard Aïn Taoujtate 
Immeuble Odéon 1er Etage 
Bureau 1 Et 2 - Casablanca –
MODIFICATION 
STATUTAIRE : L'article 4 des 
statuts est désormais fixé à 
l'adresse suivante :
• N°6 Boulevard Aïn Taoujtate 
Immeuble Odéon 1er Etage 
Bureau 1 Et 2 - Casablanca 
MISE A JOUR DES STATUTS 
: L'associé unique a décidé de 
mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°742282 en 
date du 7 Août 2020.

 McDonald's accuse son ancien patron d'avoir caché 
des liaisons au travail

e géant américain du fast-food, 
une entreprise qui met volontiers 
en avant ses valeurs familiales, a 
décidé de poursuivre en justice 

Steve Easterbrook. Il l'avait contraint en 
novembre 2019 à quitter la société, consi-
dérant qu'il avait commis une erreur de 
jugement en engageant une histoire certes 
"consentie", mais contraire au règlement 
intérieur.
Mais le conseil d'administration a reçu en 
juillet des informations anonymes sur 
l'existence d'une autre relation et a rou-
vert une enquête interne.
Ils ont alors appris que M. Easterbrook, 
directeur général depuis 2015, leur avait 
menti en affirmant qu'il n'avait eu de 
liaison qu'avec une seule personne au sein 
de l'entreprise, et qu'elle s'était limitée à 
l'échange de messages et de vidéos.
L'entreprise affirme qu'il aurait en fait eu 
des relations sexuelles avec trois autres 
membres du personnel dans l'année pré-
cédant son licenciement et qu'il aurait 
accordé des actions valant des centaines 
de milliers de dollars à l'une de ces per-
sonnes, détaille lundi un document trans-
mis à l'autorité américaine des marchés 
financiers.
Il aurait par la suite cherché à détruire des 
preuves de ces liaisons, des photographies 
explicites envoyées depuis son adresse 
email professionnelle à son compte per-
sonnel. Mais ces courriels étaient restés 
sur les serveurs de l'entreprise.
Le conseil d'administration affirme qu'il 

n'aurait pas accordé d'indemnités à M. 
Easterbrook s'il avait été congédié "pour 
faute" en novembre 2019 et cherche donc 
à les récupérer, ajoute le document.
Selon le cabinet Equilar, l'ancien directeur 
général s'était vu attribuer l'équivalent 
d'un peu plus de 40 millions de dollars.
Ce n'est pas la première fois qu'un patron 
est remercié pour une liaison au bureau, 
les grandes entreprises américaines inter-
disant généralement dans leurs "codes de 

conduite" les relations entre un chef et ses 
subordonnés.
Mais les compagnies s'arrangent générale-
ment pour ne pas donner de détails sur 
les raisons de ces départs et les patrons 
concernés partent sans faire de vagues.
Le sujet est devenu plus sensible depuis le 
mouvement #MeToo contre le harcèle-
ment et les agressions sexuelles. Et le 
récent mouvement antiraciste "Black Live 
Matters" a incité les grandes sociétés à 

porter encore plus d'attention à leur res-
ponsabilité éthique.
McDonald's est par ailleurs accusé par 
une coalition internationale de syndicats, 
qui a saisi en mai l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques (OCDE), de tolérer un "harcèle-
ment sexuel systématique" dans ses res-
taurants dans le monde entre commen-
taires vulgaires, attouchements et agres-
sions.
Le groupe a affirmé lundi s'être assuré 
que M. Easterbrook ne puisse pas dans 
l'immédiat exercer ses stock options ou 
vendre des actions accordées au titre de sa 
rémunération.
Dans une lettre adressée aux salariés lors 
de son licenciement, l'ancien patron avait 
reconnu avoir commis "une erreur".
Il avait été remplacé immédiatement par 
Chris Kempczinski, jusque-là numéro 2 
du groupe.
Dans un message lundi, ce dernier a affir-
mé que McDonald's "ne tolère aucun 
comportement de la part de ses employés 
ne reflétant pas les valeurs" de la société.
"Plus que jamais, il est temps d'agir pour 
ce que nous disons représenter et pour 
incarner une force positive dans le chan-
gement", y ajoute-t-il.
M. Kempczinski dit notamment vouloir 
maintenir un environnement dans lequel 
les salariés de l'entreprise puissent rappor-
ter, sans crainte, des comportements 
qu'ils jugeraient contraires aux valeurs du 
groupe.

McDonald's veut récupérer les dizaines de millions de dollars d'indemnités de licenciement versés à son ancien 
patron congédié fin 2019 pour avoir échangé des messages coquins avec une employée, l'accusant d'avoir à 

l'époque menti au conseil d'administration en cachant d'autres liaisons.

L

Barrage sur le Nil
Report d'une semaine des négociations

Les négociations autour de la construction 
par l'Ethiopie d'un mégabarrage sur le Nil 
Bleu ont été reportées d'une semaine, a 
indiqué lundi le ministère soudanais de l'Ir-
rigation et de l'Eau.Les discussions entre 
l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan sur la ges-
tion du barrage controversée sont suspen-
dues depuis le 4 août.
Furieux contre un projet d'accord présenté 
par l'Ethiopie, l'Egypte lui reproche de ne 
pas aborder la question de la gestion du 
barrage et le Soudan accuse l'Ethiopie de 
lier la gestion du barrage à une renégocia-
tion du partage des eaux du Nil Bleu, ce 
qu'il refuse.
"Une réunion au niveau des ministres des 
trois pays a eu lieu lundi au cours de 

laquelle le Soudan a demandé de reporter 
d'une semaine la prochaine rencontre pour 
des consultations internes", a indiqué le 
ministère soudanais.
L'Afrique du Sud, qui assure la présidence 
de l'Union africaine (UA), avait exhorté les 
pays en litige à "rester impliqués" dans les 
négociations, menacées de suspension par 
l'Egypte et le Soudan.
Appelé à devenir la plus grande installation 
hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage 
de la Renaissance (Gerd) que l'Ethiopie 
construit sur le Nil Bleu --qui rejoint au 
Soudan le Nil Blanc pour former le Nil-- 
est une source de fortes tensions entre 
Addis Abeba et Le Caire depuis 2011.

AFP

annonces
légales
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 68 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO68 DR5/2020
Objet :  Changement des 
pneus et batteries pour les véhi-
cules de la Direction Régionale 
du Centre Nord
Estimation : 
239.880,00 DH TTC
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09 2020 à 09 heures.  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert - 

N°86 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO86 DR5/2020
Objet : Acquisition du matériel 
de lutte contre l'incendie pour 
les centres relevant de DR5
Estimation : 
150000,00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 

Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 87 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO87 DR5/2020
Objet : Acquisition du matériel 
d’eau et d’assainissement pour 
les centres d’assainissement
Estimation : 
108 000,00 DH TTC  
Caution :3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 88 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO88 DR5/2020
Objet : Achat de fournitures 
informatiques pour la région de 
la Direction Régionale du 
Centre Nord
Estimation : 
368 400,00 DH TTC 
Caution : 3.700,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures  à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 89 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO89 DR5/2020 
Objet : Acquisition des effets 
spéciaux d'assainissement liquide 
des centres assainissement de 
DR5 (Exercice 2020)
Estimation : 
171 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 

Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

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

N° 91DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO91DR5/2020 
Objet : Maintenance des appa-
reils de recherche de fuites, des 
débitmètres à ultrason et enre-
gistreurs de débit et pression au 
niveau de DR5.
Estimation : 
414 000,00 DH TTC
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 

la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N° 98 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO98 DR5/2020
Objet : Edition des documents 
pour la Direction Régionale du 
Centre Nord -Fès - 
Estimation : 
187 200,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
03/09/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale de 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 25/2020
Le Mercredi 09 Septembre 2020 
à 10 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la  Direction  

Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour la réalisation 
des essais de contrôle de qualité 
des travaux de réalisation de la 
voie de contournement de 
Nador section 2 du PK 
10+840au PK 14+000. -pro-
vince de Nador-
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 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 18.000,00 Dhs (Dix huit 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un million deux cent vingt 
deux mille cinq cent soixante 
huit  Dirhams et Quarante cen-
times Toutes Taxes Comprises (1 
222 568,40 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 
09/09/2020   à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualifica-
tion et classification des labora-
toires de  bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Qualifications exigées :  
CQ.3 : Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel
CQ.5 : Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses type-2 à 
base de mélange hydrocarboné 
non courant (BBME, EME, 
BBTM, BBM, BBDr, BBA, 
ECF…) y compris le contrôle 
des études de formulations de 
bitume
CQ.7 : Contrôle des travaux des 
ouvrages d’art courants (dalots et 
ponts à faible porté, ouvrages 
agricoles, ouvrages d’assainisse-
ment et d’eau potable, …) 
Catégorie : 1
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

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

sur offre de prix  N° 39/2020
Séance publique

Travaux d’aménagement  
de la place Madinat Al Wahda 

à la ville de Laayoune
Le  Mercredi 09 Septembre 
2020  à 11 heures, il sera procé-
dé, dans les bureaux d’ Al 
Omrane Al Janoub, sise à Avenue 

MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
 Travaux d’aménagement  de la 
place Madinat Al Wahda à la 
ville de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 600 000,00 DHS 
(Six Cent Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Vingt quatre millions huit cent 
quarante et un mille cinq cent 
quatre vingt seize dirhams (24 
841 596.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l'Habitat et de 
la Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 
Qualification : 2.3
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports

Société Nationale de 
Réalisation et de gestion

 des stades
Avis Rectificatif d’Appel 

d'Offres Ouvert
N ° 05/2020/SONARGES

Relatif à la réalisation des études 
techniques, contrôle général et 
suivi technique des travaux de 
mise a niveau des lots techniques 
aux grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger
Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19), 
et dans le cadre de l’appel d'offres 
ouvert sur offre de prix pour la 
réalisation des études techniques, 
contrôle général et suivi tech-
nique des travaux de mise à 
niveau des lots techniques aux 
Grands Stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger, il est porté à la 
connaissance de tous les concur-
rents que :
- La visite des lieux prévue à 
11h00 le 17, 18 et 19 Août 2020 
respectivement aux Grands 
Stades d’Agadir, Marrakech et 
Tanger, est à caractère facultatif ;
- Des modifications ont été 
apportées au niveau du RC au 
niveau de l’article 4, alinéa 3 
(page 20).
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :   05 37 79 30 96.
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HADID CAPITAL
-------------------
RC : 467257

ICE : 002571692000020

Constitution 
d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 17/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
HADID CAPITAL
* l’objet : 
* Promotion immobilière ;
* achats et ventes des terrains 
viabilises ou non ;
* achat et vente d’immeuble fini 
ou semi-fini ;
* travaux de bâtiment tous corps 
d’état
* le siège sociale : N22 Rue 282 
Hay Moulay Abdellah Ain 
Chock  – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh, divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune, libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. BOUCHTA HADIDI 
.….. 1.000 Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. BOUCHTA HADIDI 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
* ANNEE SOCIALE : du 1er 
Janvier au 31 Décembre de 
chaque année
II - DEPOT  LEGAL : 

Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca sous le numéro 
741050.

********** 
ATLANTA CONSULTING 

SARL 
Au capital de 40 000,00 DHS

Siège Social : 
Lot El Khozama E/04 N°02 

Etage 1 Casablanca
RC : 280677 

 IF : 14432374
------------------------
CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 8 Juillet 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée, dénommée 
ALINOV MAROC SARL, au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est situé à Res 
Al Fath 217 Bd Brahim Roudani 
Prolonge, 1er Etage N°3 
Casablanca 
OBJET : 
• La menuiserie d’aluminium ;
• Entrepreneur de travaux divers 
ou construction ;
• Importateur et marchand de 
profils en aluminium et acces-
soires ;
DUREE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RC
ASSOCIE GERANT : Monsieur 
Jalal JAIRANE, de nationalité 
Marocaine, né le 17/12/1977, 
titulaire de la CIN N° 
BK139395, demeurant à Route 
de La Mecque Esc E Etag 5 Appt 
21 Porte Californie Casablanca 
pour une durée illimitée.
ASSOCIE CO-GERANT : 
Monsieur Abdelaali OUHRI, de 
nationalité Marocaine, né le 
04/10/1989, titulaire de la CIN 
N° UA87706, demeurant à Ksar 
Tamardoult Tinejdad 

Goulmima.
ASSOCIE : Monsieur Tarik 
TOUDALI, de nationalité 
Marocaine, né le 08/10/1983, 
titulaire de la CIN N° Q235988, 
demeurant à 17 Lot Ennaser 
Hay Riad Khouribga ;
ASSOCIE : Monsieur Rachid 
AMHAMA de nationalité 
Marocaine, né le 21/08/1973, 
titulaire de la CIN N° K234536, 
demeurant à Av. Haroun Rachid 
Rue A N° 3 Tanger.
IMMATRICULATION : sous 
le N° 468703au Registre du 
commerce de Casablanca et 
déposé le 10aout 2020 sous le 
N° 16728. Et sous le N° 742370 
au registre chronologique

Pour avis : le gérant

********** 
NADO FRUIT - SARL – 

Constitution de la société
ICE : 001601120000041

1) Aux termes d’un acte notarié en 
date du 19 Mai 1998, il a été éta-
bli des statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NADO FRUIT - SARL.
Objet : Import et Export. 
Siège social : Ihaddaden Route 
Zagangan, Bouyzarzan N°50 - 
P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. BEN ABDELLAH Benaissa 
: 250 parts x 100 DH = 
25.000,00 DH
 Mr. ZARIOUH Mustapha : 
250 parts x 100 DH = 25.000,00 

DH
 Mr. EL OUARIACHI Omar:  
250 parts x 100 DH = 25.000,00 
DH
Mr. BELKACEM Jamal : 
250 parts x 100 DH = 25.000,00 
DH
Gérance : 
Mr. BELKACEM Jamal est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 15 juin 1998 sous le 
numéro 100.

********** 
Société 

 Immobilière de La Rue 
Claude Bernard d’Agadir

«  S.I.C.B.A »
Société Anonyme 

au capital de 
 « 300.000,00 dhs »

Siège social : 
Rue Cadi Ayad AGADIR

I.F : 6901131
ICE : 002177176000091 

R.C 14629
------------------------
CONVOCATION

- Lettre de convocation à l’as-
semblée générale extraordinaire   
qui se tiendra le 29/08/2020 à 
16 heures au siège de la dite 
société à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant.
- Autorisation au président du 
conseil d’administration de 
céder la totalité du bien objet 
du titre foncier numéro 3534/S 
et de signer ou résilier tous 
compromis de vente ou proto-
cole d’accord et consentir tous 

pouvoirs.
- Autorisation  au  président du 
conseil d’administration d’ac-
cepter toute hypothèque sur la 
totalité du bien immobilier objet 
de la cession en garantie du paie-
ment du prix.
- Approbation du rapport du 
conseil d’administration relatif à 
la cession du bien immobilier.
- Pouvoirs à conférer.

Le conseil d’administration  

********** 
YARADIS - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002548609000036

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 06 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YARADIS - SARL - A.U.
Objet : 1/ Marchand des pro-
dui t s  a l imenta i re s , 
Agroalimentaires de nettoyage 2/ 
Importation des légumineuses 3/ 
Importation des produits ali-
mentaires et des produits de net-
toyage.
Siège social : Sect 2 Qu Arrid – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
 Mr. RAHMOUNI Yahya:  
1000 parts x 100 DH = 100.000, 
00 DH
Gérance : Mr. RAHMOUNI 
Yahya est nommé gérant associé 
unique 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 effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 23 Juillet 2020 sous 
le numéro 1299.

********** 
SIGMA PRECISION 

S.A.R.L

CONSTITUTION

I/ Aux termes d'un acte S.S.P en 
date à Mohammedia du 29 Juin 
2020, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
DENOMINATION : 
SIGMA PRECISION s.a.r.l
OBJET :
 La société a pour objet :
• L'acquisition, la vente, la loca-
tion, l'importation et plus géné-
ralement, le commerce des ins-
truments de mesure et tout 
matériel associé.
SIEGE SOCIAL : 67 Hay 
Laayoune 3ème Etage Appt.N°5 
Mohammedia
DUREE : 99 années
CAPITAL : Fixé à 100 000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
de 100,00 dirhams chacune, 
apportées à la société. Elles ont 
été attribuées aux associés 
comme suit :
Mr. MOHAMMED ADNANE 
CHAAR : 500 PARTS
Mr. ADNANE WALID : 500 
PARTS
GERANCE : Confiée à Madame 
AMINA FERNANE comme 
gérante unique pour une durée 
illimitée.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre.

BENEFICES : 5 % à la réserve 
légale, le solde est suivant déci-
sion de l'assemblée générale soit 
distribué soit reporté soit mis en 
réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Mohammedia le 06/08/2020, 
sous R.C n°25803.

Pour extrait et mention
La gérante

********** 
Société CANELIA 

Transfert de siège social 
Modification statutaire 
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la 
société « CANELIA », société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 2 100 
000.00 Dhs, a notamment déci-
dé ce qui suit :
TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL : l'associé unique a 
décidé de transférer le siège 
social à l'adresse suivante :
• N°6 Boulevard Aïn Taoujtate 
Immeuble Odéon 1er Etage 
Bureau 1 Et 2 - Casablanca –
MODIFICATION 
STATUTAIRE : L'article 4 des 
statuts est désormais fixé à 
l'adresse suivante :
• N°6 Boulevard Aïn Taoujtate 
Immeuble Odéon 1er Etage 
Bureau 1 Et 2 - Casablanca 
MISE A JOUR DES STATUTS 
: L'associé unique a décidé de 
mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions a été effectué auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°742282 en 
date du 7 Août 2020.

 McDonald's accuse son ancien patron d'avoir caché 
des liaisons au travail

e géant américain du fast-food, 
une entreprise qui met volontiers 
en avant ses valeurs familiales, a 
décidé de poursuivre en justice 

Steve Easterbrook. Il l'avait contraint en 
novembre 2019 à quitter la société, consi-
dérant qu'il avait commis une erreur de 
jugement en engageant une histoire certes 
"consentie", mais contraire au règlement 
intérieur.
Mais le conseil d'administration a reçu en 
juillet des informations anonymes sur 
l'existence d'une autre relation et a rou-
vert une enquête interne.
Ils ont alors appris que M. Easterbrook, 
directeur général depuis 2015, leur avait 
menti en affirmant qu'il n'avait eu de 
liaison qu'avec une seule personne au sein 
de l'entreprise, et qu'elle s'était limitée à 
l'échange de messages et de vidéos.
L'entreprise affirme qu'il aurait en fait eu 
des relations sexuelles avec trois autres 
membres du personnel dans l'année pré-
cédant son licenciement et qu'il aurait 
accordé des actions valant des centaines 
de milliers de dollars à l'une de ces per-
sonnes, détaille lundi un document trans-
mis à l'autorité américaine des marchés 
financiers.
Il aurait par la suite cherché à détruire des 
preuves de ces liaisons, des photographies 
explicites envoyées depuis son adresse 
email professionnelle à son compte per-
sonnel. Mais ces courriels étaient restés 
sur les serveurs de l'entreprise.
Le conseil d'administration affirme qu'il 

n'aurait pas accordé d'indemnités à M. 
Easterbrook s'il avait été congédié "pour 
faute" en novembre 2019 et cherche donc 
à les récupérer, ajoute le document.
Selon le cabinet Equilar, l'ancien directeur 
général s'était vu attribuer l'équivalent 
d'un peu plus de 40 millions de dollars.
Ce n'est pas la première fois qu'un patron 
est remercié pour une liaison au bureau, 
les grandes entreprises américaines inter-
disant généralement dans leurs "codes de 

conduite" les relations entre un chef et ses 
subordonnés.
Mais les compagnies s'arrangent générale-
ment pour ne pas donner de détails sur 
les raisons de ces départs et les patrons 
concernés partent sans faire de vagues.
Le sujet est devenu plus sensible depuis le 
mouvement #MeToo contre le harcèle-
ment et les agressions sexuelles. Et le 
récent mouvement antiraciste "Black Live 
Matters" a incité les grandes sociétés à 

porter encore plus d'attention à leur res-
ponsabilité éthique.
McDonald's est par ailleurs accusé par 
une coalition internationale de syndicats, 
qui a saisi en mai l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques (OCDE), de tolérer un "harcèle-
ment sexuel systématique" dans ses res-
taurants dans le monde entre commen-
taires vulgaires, attouchements et agres-
sions.
Le groupe a affirmé lundi s'être assuré 
que M. Easterbrook ne puisse pas dans 
l'immédiat exercer ses stock options ou 
vendre des actions accordées au titre de sa 
rémunération.
Dans une lettre adressée aux salariés lors 
de son licenciement, l'ancien patron avait 
reconnu avoir commis "une erreur".
Il avait été remplacé immédiatement par 
Chris Kempczinski, jusque-là numéro 2 
du groupe.
Dans un message lundi, ce dernier a affir-
mé que McDonald's "ne tolère aucun 
comportement de la part de ses employés 
ne reflétant pas les valeurs" de la société.
"Plus que jamais, il est temps d'agir pour 
ce que nous disons représenter et pour 
incarner une force positive dans le chan-
gement", y ajoute-t-il.
M. Kempczinski dit notamment vouloir 
maintenir un environnement dans lequel 
les salariés de l'entreprise puissent rappor-
ter, sans crainte, des comportements 
qu'ils jugeraient contraires aux valeurs du 
groupe.

McDonald's veut récupérer les dizaines de millions de dollars d'indemnités de licenciement versés à son ancien 
patron congédié fin 2019 pour avoir échangé des messages coquins avec une employée, l'accusant d'avoir à 

l'époque menti au conseil d'administration en cachant d'autres liaisons.

L

Barrage sur le Nil
Report d'une semaine des négociations

Les négociations autour de la construction 
par l'Ethiopie d'un mégabarrage sur le Nil 
Bleu ont été reportées d'une semaine, a 
indiqué lundi le ministère soudanais de l'Ir-
rigation et de l'Eau.Les discussions entre 
l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan sur la ges-
tion du barrage controversée sont suspen-
dues depuis le 4 août.
Furieux contre un projet d'accord présenté 
par l'Ethiopie, l'Egypte lui reproche de ne 
pas aborder la question de la gestion du 
barrage et le Soudan accuse l'Ethiopie de 
lier la gestion du barrage à une renégocia-
tion du partage des eaux du Nil Bleu, ce 
qu'il refuse.
"Une réunion au niveau des ministres des 
trois pays a eu lieu lundi au cours de 

laquelle le Soudan a demandé de reporter 
d'une semaine la prochaine rencontre pour 
des consultations internes", a indiqué le 
ministère soudanais.
L'Afrique du Sud, qui assure la présidence 
de l'Union africaine (UA), avait exhorté les 
pays en litige à "rester impliqués" dans les 
négociations, menacées de suspension par 
l'Egypte et le Soudan.
Appelé à devenir la plus grande installation 
hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage 
de la Renaissance (Gerd) que l'Ethiopie 
construit sur le Nil Bleu --qui rejoint au 
Soudan le Nil Blanc pour former le Nil-- 
est une source de fortes tensions entre 
Addis Abeba et Le Caire depuis 2011.

AFP
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Journée mondiale de l'éléphant

Singapour détruit un stock d'ivoire massif 
ingapour a com-
mencé mardi, à la 
veille de la Journée 
mondiale de l'élé-

phant, à détruire neuf 
tonnes d'ivoire, dans la plus 
importante opération du 
genre menée dans le monde 
entier depuis plusieurs 
années.
La destruction de ce stock, 
parmi lequel figurent les 
défenses de 300 éléphants 
d'Afrique, a pour but d'évi-
ter que cet ivoire ne revienne 
sur le marché et de pertur-
ber l'approvisionnement du 
marché noir, selon l'autori-
té singapourienne des parcs 
nationaux.
L'opération est menée par 
un concasseur industriel de 
roches qui mettra entre 
trois et cinq jours à détruire 
ces stocks qui avaient été 
saisis entre 2014 et 2019, selon une porte-parole de cette autorité. Les rési-
dus seront ensuite incinérés.
"Cette opération de destruction d'ivoire, la plus importante au monde ces 
dernières années, illustre la détermination forte de Singapour à combattre 
le commerce illicite d'espèces sauvages", a précisé l'autorité.
L'essentiel du stock provient de la saisie record, en 2019, de 8,8 tonnes 

d'ivoire, pour un montant de l'ordre de 17,6 millions de dollars (10,9 mil-
lions d'euros).
Le commerce mondial d'ivoire, à de rares exceptions près, a été interdit 
depuis 1989 après que les populations d'éléphants en Afrique, qui attei-
gnaient plusieurs millions au milieu du 20e siècle, ont chuté jusqu'à envi-
ron seulement 600.000 à la fin des années 1980.

AFP

Tunisie: le Premier ministre 
désigné veut un gouvernement 

de technocrates

e Premier ministre désigné Hichem Mechichi 
a indiqué lundi que le futur gouvernement 
tunisien serait composé de technocrates, reje-

tant ainsi l'appel du mouvement d'inspiration islamiste 
Ennahdha, première force au Parlement, pour une 
équipe politique.
"La responsabilité et le devoir nous obligent aujourd'hui 
à la formation d'un gouvernement de concrétisation 
sociale et économique", a indiqué M. Mechichi à la 
presse. "Son centre d'intérêt est le citoyen et sa priorité 
est de lui présenter des solutions urgentes sans qu'il soit 
soumis à des tiraillements ou à des conflits politiques".
La nouvelle équipe gouvernementale sera formée "de 
compétences complètement indépendantes (...) capables 
de travailler en harmonie", a-t-il ajouté.
Selon M. Mechichi, les consultations avec les partis 
politiques vont se poursuivre "pour parler des priorités 
économiques et sociales du prochain gouvernement 
parce que leur mise en place ne pourrait se faire sans le 
soutien des partis et du Parlement".
Il a également mis en garde contre une "crise aiguë" en 
Tunisie, dont le Produit intérieur brut est en repli de 
6,5%, l'endettement représente 86% du PIB et le taux 
de chômage pourrait dépasser 19% d'ici fin 2020.
Ennahdha s'était prononcé plus tôt lundi contre un 
gouvernement d'indépendants, appelant M. Mechichi à 
former un cabinet tenant compte des "équilibres parle-
mentaires". Ce mouvement, qui compte 54 sièges sur 
217 à l'Assemblée, craint d'être écarté du nouveau gou-
vernement.
M. Mechichi, 46 ans, a été choisi fin juillet par le pré-
sident Kais Saied au détriment des candidats proposés 
par les principaux partis.
"Le nouveau gouvernement doit représenter le peuple 
tunisien qui a voté lors des législatives" de 2019, a indi-
qué Abdelkarim Harouni, président du conseil de la 
Choura, organe consultatif d'Ennahdha, lors d'une 
conférence de presse.
Il a considéré qu'avoir recours à des compétences indé-
pendantes "serait un coup porté contre la démocratie et 
les partis" politiques.
M. Mechichi, qui était ministre de l'Intérieur dans le 
gouvernement sortant d'Elyes Fakhfakh, s'est entretenu 
vendredi avec d'anciens chefs du gouvernement: 
Hamadi Jebali (2011-2013), Ali Larayadh (2013-
2014), Habib Essid (2015-2016) et Youssef Chahed 
(2016-2020).
Il a également rencontré les anciens présidents Foued 
Mebazaa (janvier à décembre 2011) et Mohamed 
Ennaceur (juillet à octobre 2019), pour discuter de la 
situation politique et socio-économique du pays et de 
leurs visions pour l'avenir.
M. Mechichi a aussi vu lundi Noureddine Taboubi, 
secrétaire général de la puissante centrale syndicale 
UGTT, et Samir Majoul, président de l'organisation 
patronale Utica, avant d'aller au palais de Carthage 
pour rencontrer le président Saied.
Une fois son cabinet formé, M. Mechichi devra obtenir 
la confiance du Parlement à la majorité absolue d'ici 
début septembre. Faute de quoi, l'Assemblée sera dis-
soute et de nouvelles élections législatives auront lieu.

a tragédie du 4 août est venu ali-
menter la rage de l'opinion 
publique, toujours sous le choc de 
la déflagration qui a tué 160 per-

sonnes et fait 6.000 blessés, dans une ville où 
des quartiers entiers ne sont plus que des 
champs de ruines chancelantes.
Depuis l'automne 2019, le pays était déjà en 
proie à un soulèvement populaire inédit, qui 
avait vu des centaines de milliers de Libanais 
battre le pavé pour dénoncer des difficultés 
économiques qui n'ont fait qu'empirer, et 
l'intégralité d'une classe politique quasi 
inchangée depuis décennies, accusée de cor-
ruption et d'incompétence.
Pour apaiser la rue après l'explosion, la catas-
trophe de trop pour une nation en crise, le 
gouvernement Hassan Diab a présenté lundi 
sa démission. Mais une semaine jour pour 
jour après la tragédie, les Libanais exigent de 
voir les responsables du drame traduits en 
justice, réclamant des comptes pour la négli-
geance de l'Etat.
"La république s'effrite" titre en une mardi le 
quotidien francophone L'Orient-Le jour.
"L'apocalypse du 4 août a constitué la mani-
festation la plus dure et la plus sévère du dys-
fonctionnement des institutions et de l'appa-
reil étatique", souligne le journal dans son 
éditorial.
Nommé fin janvier, le gouvernement de 
Hassan Diab -- un professeur d'université 
novice en politique qui se targuait de diriger 
une équipe de technocrates -- avait été formé 
par un seul camp politique, celui du mouve-
ment chiite du Hezbollah et ses alliés.
Le gouvernement va prendre en charge les 
affaires courantes, jusqu'à la nomination 
d'une nouvelle équipe.
M. Diab était décrié depuis plusieurs mois 
pour son incapacité à répondre à la crise éco-
nomique, une dépréciation historique de la 
livre libanaise, des pénuries de carburant et 
une hyperinflation. Lundi, il a fustigé lui 
aussi la classe politique traditionnelle qu'il a 
accusé d'être responsable de ses échecs.
La grande interrogation du jour reste la suc-
cession de M. Diab, dans un pays habitué 
aux tractations interminables entre les forces 
politiques, qui passent plusieurs mois à négo-
cier les portes-feuilles avant de nommer un 
gouvernement.

Reste à avoir si cette fois-ci l'ampleur du cata-
clysme va les pousser à faire preuve de rapidité.
Il y a aussi l'implication de la communauté 
internationale, notamment la France, mobili-
sée pour apporter des aides d'urgence aux 
Libanais, mais qui insiste pour que ces finan-
cements parviennent directement aux bénéfi-
ciaires.
Citant des sources politiques, le quotidien 
Al-Akhbar, proche du Hezbollah, assure que 
Washington et Ryad mais aussi Paris poussent 
pour la nomination de l'ancien ambassadeur 
Nawaf Salam à la tête d'un "gouvernement 

neutre".
Ce diplomate chevronné, qui avait représenté 
son pays à l'ONU, avait notamment été juge 
à la Cour internationale de justice (CIJ).
La position de l'influent Hezbollah et celle de 
son allié, le chef du Parlement Nabih Berri, 
n'a pas encore été dévoilée, souligne le quoti-
dien.
Dans la rue, les négociations politiques en 
cours laissent quasi indifférents des Libanais 
épuisés. Une semaine après le drame, ils sont 
encore dans les quartiers dévastés de Beyrouth 
en train de déblayer eux-même les 
décombres, fustigeant l'inertie des pouvoirs 
publics.
A l'origine de la gigantesque explosion le 4 
août: un incendie dans un entrepôt où étaient 

stockées 2.750 tonnes de nitrate d'ammo-
nium depuis six ans, une substance chimique 
dangereuse sans "mesures de précaution" de 
l'aveu même de M. Diab.
La déflagration a rasé le port. Et dans un pays 
frappé depuis plusieurs mois par un naufrage 
économique, la tragédie fait craindre une 
insécurité alimentaire.
Environ "85% de la nourriture du Liban est 
importée, et elle passe par ce port", a rappelé 
lundi le directeur du Programme alimentaire 
mondial (PAM), David Beasley, actuellement 
en déplacement au Liban.

Il s'exprimait depuis le port, où un avion 
cargo débarquait des générateurs, des grues et 
de quoi fabriquer des entrepôts temporaires. 
L'objectif: rétablir "dans les deux semaines" 
certains services pour assurer l'approvisionne-
ment alimentaire du pays.
"A ce stade, les Libanais n'auront plus de 
pain dans les deux semaines, il est donc 
essentiel de lancer ces opérations", a souligné 
M. Beasley.
L'enquête se poursuit et une vingtaine de 
personnes ont été interpellées, des respon-
sables, des fonctionnaires et des ingénieurs du 
port et de l'Administration des douanes. 
Lundi, le procureur a interrogé pendant plu-
sieurs heures le chef de l'appareil de la sûreté 
de l'Etat.

n vent d'inquiétude a brièvement soufflé lundi sur la 
conférence de presse quotidienne de Donald Trump, 
quand le président des Etats-Unis a été prestement 
escorté loin de son pupitre et mis à l'abri par sa garde 

rapprochée à la suite d'un incident à l'extérieur de la Maison 
Blanche.
"La police a tiré sur quelqu'un", a expliqué Donald Trump à son 
retour devant les journalistes, après quelques minutes d'interrup-
tion.
"C'était à l'extérieur" de la barrière de la Maison Blanche, a-t-il pré-
cisé. A la question de savoir si ce suspect était armé, le président a 
répondu: "D'après ce que je comprends, oui".
"Le Secret Service peut confirmer qu'un agent a fait usage de son 
arme à l'angle de la 17e rue et de Pennsylvania Avenue", un croise-
ment tout proche de la Maison Blanche, a dans un premier temps 
tweeté cette police d'élite chargée de la protection des hautes per-
sonnalités américaines.
Un "homme" et un "agent du Secret Service" ont été transportés 
vers un hôpital voisin, a ajouté l'agence fédérale, assurant qu'à 
"aucun moment" le complexe de la Maison Blanche n'avait été 
violé. Le Secret Service a ensuite raconté en détail la scène dans un 
communiqué diffusé sur Twitter. Un homme de 51 ans s'est appro-
ché d'un officier des services secrets qui se tenait au coin de la 17e 
rue et de Pennsylvania Avenue, à un pâté de maisons de la Maison 
Blanche. Le suspect a dit à l'officier qu'il avait une arme et a couru 
"agressivement" vers lui, sortant un objet de ses vêtements. Il a 

ensuite pris une "position de tireur", comme s'il avait l'intention de 
tirer, et l'officier des services secrets lui a alors tiré une balle dans le 
torse.
La police a bouclé un vaste périmètre autour de la Maison Blanche. 
Des voitures de police étaient stationnées vers les lieux et des poli-
ciers armés patrouillaient le parc de Lafayette Square, devant la 
Maison Blanche, selon des journalistes de l'AFP.

Un vélo appartenant à un membre du Secret Service était par 
ailleurs au sol entouré de cordons de police sur un trottoir de 
Pennsylvania Avenue, près de la Maison Blanche, a constaté un 
journaliste de l'AFP.
Philipos Melaku, un manifestant qui campe devant la Maison 
Blanche depuis des années, a dit avoir entendu une voix 
"d'homme" juste avant un tir, vers 17H50 (21H50 GMT).
"J'ai entendu un tir et juste avant ça, j'ai entendu des cris qui 
n'étaient pas intelligibles", a-t-il raconté à l'AFP.
"Immédiatement après cela, au moins huit ou neuf hommes sont 
arrivés en courant en pointant leurs AR-15", des fusils d'assaut, 
a-t-il ajouté. Le président des Etats-Unis donnait son point presse 
quotidien lorsqu'un agent chargé de sa sécurité s'est approché. 
"Excusez-moi?" lui a demandé Donald Trump en s'interrompant, 
avant de quitter calmement la salle, suivi par son équipe, après 
que l'agent lui eut glissé des explications à l'oreille.
"Secoué? (...). Le monde a toujours été un endroit dangereux. Ce 
n'est pas quelque chose de spécial", a répondu le républicain à 
une question à son retour.
"Cela n'a peut-être rien à voir avec moi", a-t-il d'autre part avancé.

"Je me sens en sécurité avec le Secret Service. Ce sont des gens fan-
tastiques, les meilleurs des meilleurs", a-t-il dit de cette agence fédé-
rale assurant la protection rapprochée du dirigeant des Etats-Unis et 
d'autres personnalités politiques américaines.
Donald Trump a ensuite repris sa conférence de presse centrée sur la 
pandémie et l'économie américaine.
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Trump évacué par ses gardes du corps en pleine conférence de presse 

La démission du gouvernement au Liban en crise ouvre mardi la 
phase des marchandages et des interrogations pour désigner la 
succession, dans un pays où la colère gronde une semaine après 
l'explosion meurtrière et dévastatrice au port de Beyrouth.

Le Liban cherche un nouveau gouvernement, 
la rue indifférente et en colère
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ans les semaines précédant cette annonce, 
des scientifiques étrangers ont exprimé leur 
préoccupation face à la rapidité de la mise 
au point d'un tel vaccin et l'OMS avait 

appelé au respect de "lignes directrices et directives 
claires" en la matière.
"Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin 
contre le nouveau coronavirus a été enregistré", a dit 
Vladimir Poutine, en ajoutant : "je sais qu'il est assez 
efficace, qu'il donne une immunité durable".
Le président a même affirmé qu'une de ses filles 
s'était fait inoculer le vaccin qui a été développé par le 
Centre de recherches en épidémiologie et microbiolo-
gie Nikolaï Gamaleïa, avec le ministère russe de la 
Défense.
"Elle a participé à l'expérience", a-t-il indiqué, selon 
les agences russes affirmant qu'elle avait eu un peu de 
température après les deux inoculations, "et c'est 
tout".
Le ministère de la Santé a affirmé que la double ino-
culation "permettait de former une immunité lon-
gue", estimant qu'elle pouvait durer "deux ans".
"Le plus important bien sûr est que nous puissions 
assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle quant 
au recours à ce vaccin et quant à son efficacité", a 
encore dit M. Poutine, "j'espère que ce sera le cas".
Le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko a indiqué 
d'ailleurs que "des essais cliniques sur plusieurs mil-
liers de personnes allaient continuer".
La vice-Premier ministre en charge des questions de 
Santé, Tatiana Golikova a dit espérer commencer dans 
les semaines à venir la vaccination des personnels 
médicaux.
"Nous espérons vraiment que septembre, ou même 
fin août-début septembre, le vaccin soit produit et la 
première catégorie à être vaccinée sera le personnel 
médical", a-t-elle dit selon les agences russes. Les 
enseignants devraient également être parmi les pre-
miers vaccinés.
Il sera mis en circulation le 1er janvier 2021 dans la 
population, selon le registre national des médicaments 
du ministère de la Santé, consulté par les agences de 
presse russes.
Ce vaccin est à vecteur viral, c'est-à-dire qu'il utilise 
comme support un autre virus qui a été transformé et 
adapté pour combattre le Covid-19. Il utilise l'adéno-
virus, une technologie également choisie par l'univer-
sité d'Oxford.

Des scientifiques du centre Gamaleïa avaient été criti-
qués en mai pour s'être personnellement injecté leur 
prototype de vaccin, une méthode en rupture avec les 
protocoles habituels destinée à accélérer le processus 
scientifique au maximum.
Jusqu'ici, la Russie n'a pas publié d'étude détaillée des 
résultats de ses essais permettant d'établir l'efficacité 
des produits qu'elle dit avoir développé.
Début août, alors que la Russie annonçait que son 
vaccin était presque prêt, l'OMS s'était montrée dubi-

tative, rappelant que tout produit pharmaceutique 
devait "être soumis à tous les différents essais et tests 
avant d'être homologués pour leur déploiement".
Le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier avait 
alors indiqué que la Russie n'avait rien transmis "d'of-
ficiel".
"Entre trouver ou avoir la possibilité d'avoir un vaccin 
qui fonctionne et avoir franchi toutes les étapes, il y a 
une grande différence", avait-il indiqué.
La Russie avait assuré ces dernières semaines la pro-

duction prochaine de centaines de milliers de doses de 
vaccins contre le nouveau coronavirus et "plusieurs 
millions" dès le début de l'année prochaine.
La Russie travaille depuis des mois, comme de nom-
breux autres pays dans le monde, sur plusieurs projets 
de vaccins contre le Covid-19.
Un deuxième vaccin est en cours de conception au 
Centre étatique de recherches Vektor (en Sibérie) et 
fait également l'objet d'essais cliniques qui doivent 
être achevés en septembre.

D

Les appels à la mobilisation contre le coronavirus se multiplient 
face à la crainte d'une deuxième vague, notamment en Europe, au 
moment où le monde franchit le seuil des 20 millions de cas de 
contamination.
Plus de 20 millions de cas ont été officiellement recensés dans le 
monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage 
réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 22h15h 
GMT.
De quoi inquiéter les responsables sanitaires dans le monde, qui 
appellent à de nouvelles mesures pour éradiquer l'épidémie.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a ainsi enjoint lundi aux 
gouvernements et aux citoyens de tout faire pour "éradiquer" la 
transmission du virus, qui a déjà fait quelque 750.000 morts 
depuis son apparition en Chine en décembre.
"Beaucoup d'entre vous sont en deuil; c'est un moment difficile 
pour le monde. Mais je veux être clair, il y a des bourgeons d'es-

poir et (...) il n'est jamais trop tard pour inverser l'épidémie". 
Mais pour cela "les dirigeants doivent se mobiliser pour agir et les 
citoyens doivent adopter de nouvelles mesures", a-t-il dit.
L'agence européenne en charge des maladies infectieuses n'a pas 
dit autre chose lundi en recommandant aux gouvernements euro-
péens de prendre de nouvelles mesures.
Dans la mise à jour de son évaluation des risques publiée lundi, le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) souligne les éléments confirmant l'intensification des cas 
de coronavirus.
Selon les statistiques de l'agence, environ 10.000 à 15.000 cas sont 
détectés chaque jour dans l'Union européenne, loin du pic au-delà 
des 30.000 cas début avril mais nettement au-dessus de la barre 
des 5.000 observée de mi-mai à mi-juillet.
"On observe une réelle recrudescence de cas dans plusieurs pays 
qui est liée au relâchement des mesures de distanciation sociale", 
affirme l'agence basée à Stockholm.
L'Espagne a ainsi reconnu lundi qu'elle ne parvenait pas à contrô-
ler "parfaitement" la contagion du nouveau coronavirus, alors que 
le le pays a enregistré en deux semaines la plus forte progression de 
cas détectés parmi les grands pays d'Europe occidentale.
L'Italie vit d'ailleurs dans la crainte d'être "encerclée" par la hausse 
des contagions chez ses voisins européens.
La crainte est en effet que de nouveaux foyers se créent à partir de 
cas importés de pays voisins, comme ces trente jeunes Italiens de 
Vénétie (Nord-Est) partis en vacances en Croatie et revenus avec 
le virus dont l'histoire a été largement reprise par les médias ita-
liens.
Certains pays ont déjà réagi, à l'instar de la Finlande qui a annon-
cé lundi qu'elle exigerait désormais une quatorzaine pour tout 
nouvel arrivant en provenance de "pays à risque", sous peine 
d'amende voire d'emprisonnement pendant trois mois.
A Paris, habitants et visiteurs doivent désormais porter le masque 
depuis lundi dans les quartiers les plus fréquentés de la ville pour 
tenter de freiner un rebond du coronavirus, en dépit de tempéra-
tures caniculaires.
La mesure concerne une centaine de rues situées dans la quasi-

totalité des arrondissements de la ville. Mais même si beaucoup 
râlent, globalement, dans plusieurs des zones concernées, le 
masque était lundi matin nettement plus visible que les jours pré-
cédents.
Ce qui n'a pas empêché néanmoins plusieurs milliers de personnes 
de se rassembler ce week-end sur un terrain agricole en Lozère, 
dans le sud de la France, pour une rave-party sauvage, au mépris 
des règles sanitaires en vigueur.
En rendant le port du masque obligatoire, Paris emboîte le pas à 
d'autres villes françaises, mais également à d'autres pays, de la 
Belgique à la Roumanie ou encore à la quasi-totalité de l'Espagne 
qui depuis fin juillet ont musclé leurs mesures sanitaires.
La Grèce a décidé de son côté la fermeture nocturne des bars et 
restaurants dans certaines de ses principales destinations touris-
tiques, après de nouveaux records de contamination.
Ailleurs dans le monde, l'épidémie continue de progresser. La 
Colombie a franchi la barre des 13.000 morts du coronavirus 
depuis le premier cas de contagion détecté dans le pays le 6 mars, 
selon un bilan officiel publié lundi.
Au Brésil, les 100.000 morts ont été dépassés dimanche, déclen-
chant sur les réseaux sociaux une vague de messages de solidarité à 
l'attention des familles endeuillées mêlés à des critiques acerbes du 
gouvernement.
Au-delà de ses conséquences sanitaires, l'épidémie a mis à mal 
l'économie mondiale, ravivé des lignes de fracture et des inégalités 
sociales et bousculé calendriers culturels et sportifs.
Les 24 heures du Mans auto se dérouleront ainsi sans public les 19 
et 20 septembre. La course mythique, initialement programmée 
les 13 et 14 juin, été reportée à la mi-septembre.
De même, le ministre allemand de la Santé a rejeté l'idée d'un 
retour des supporteurs de football dans les stades, estimant que ce 
serait envoyer "un mauvais signal" alors que le pays connaît une 
recrudescence de la pandémie.
Un "mauvais signal" a déjà été envoyé en Italie où la demande de 
cinq députés italiens de bénéficier d'un "Bonus Covid" de 600 
euros mensuels, institué en théorie pour des personnes en grande 
difficulté financière, a suscité lundi une vive polémique.

Appels à la mobilisation face à la crainte 
d'une deuxième vague

Covid-19

La Russie annonce le premier vaccin 
contre le nouveau coronavirus

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Russie avait développé le "premier" vaccin contre le 
nouveau coronavirus, assurant qu'il donnait une "immunité durable".
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Le contrat programme 2020-2022, signé le 6 août dernier pour l’en-
semble de la chaîne de valeur du tourisme, a prévu de soutenir les établis-
sements hôteliers à travers le crédit “Damane Relance hôtellerie”. Ce nou-
veau produit de garantie se situe entre 80 et 90% au regard de la taille de 
l’entreprise et elle est garantie aux entreprises d’hébergement touristique 
classées par l’État. Elle pourrait être portée à 95% pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions de dirhams (MDH). Une 
série de critères stricts d’éligibilité, contenus dans un annexe accompa-
gnant ce contrat-programme, ont été établis. Ces entreprises doivent 
répondre au préalable aux critères ci-après : être une société de droit privé 
marocain, et exploitant un établissement d’hébergement touristique clas-
sé, tel que défini par la loi 80-14 et ses textes d’application : hôtel, hôtel 
club, résidence hôtelière, maisons d’hôtes, etc.  ; obtenir un ratio de 
“dettes bancaires /excédent brut d’exploitation” inférieur ou égal à 7. Elles 
ne doivent pas également être en redressement ou liquidation judiciaire, 
disposer de crédit bancaire déclassé en “compromis” à la date du 29 

février 2020 ou versé de dividendes au cours de l’année 2020. Selon le 
contrat programme, les entreprises marocaines, qui remplissent ces cri-
tères d’éligibilité sont invitées à adresser leur demande de crédit “Damane 
relance hôtellerie” à leur banque pour l’examen de leur dossier, en atten-
dant la décision d’octroi d’une ligne de crédit par celle-ci, et par la Caisse 
centrale de garantie (CCG). Quant aux caractéristiques du crédit, il est 
fixé à 2 mois de chiffre d’affaires, avec un plafond fixé à 100 millions de 
dirhams. Ces crédits devraient être disponibles au plus tard le 31 
décembre 2021 et remboursé sur une période n’excédant pas 10 ans, dont 
2 ans de différé au maximum, après a période de tirage. Ce crédit devrait 
être utilisé à hauteur de 20% pour le règlement des salaires et charges 
sociales, 30 % pour le règlement des fournisseurs (filiales et/ou maison-
mère de l’entreprise bénéficiaire exclues). Par ailleurs, ils sont interdits 
pour rembourser des créances actionnaires ou des comptes courants asso-
ciés, ni pour régler des management fees ou effectuer des montages de 
haut de bilan (augmentation/réduction du capital, rachat de parts ou 
d’actions, etc.) et pour amortir le principal des crédits contractés auprès 
des banques.

L'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a 
contribué à l’organisation d’une série de séances de formation et de coa-
ching en ligne au profit de lycéennes marocaines, ivoiriennes et améri-
caines.
Ponctué par des séances en coding, intelligence artificielle ou encore 
sciences de l’espace, ce camp scientifique en ligne, tenu du 03 au 07 août, 
a eu pour objectifs de promouvoir les STEAM (Sciences, Technologies, 
Ingénierie, Arts et Mathématiques) auprès des élèves participantes et de 
renforcer leur esprit de leadership, ont indiqué les organisateurs dans un 
communiqué.
Ces séances ont été animées par des experts de haut niveau mobilisés par 
des partenaires d’envergure, tels que NASA, AI4All, Astrobotic, Georgia 
Techet MIT.
Clôturé par le Président Directeur Général de MCC Sean Cairncross, ce 
camp virtuel a été marqué par la tenue d’une séance d’ouverture co-prési-
dée par l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc David T. 
Fischer, la Directrice Générale de l’Agence MCA-Morocco Malika Laâsri 

et le Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane Amine Bensaïd, a 
souligné la même source, notant que ce camp virtuel intervient suite au 
report du "WiSci Camp" que devait abriter le Maroc en juillet 2020 en 
raison des répercussions de la pandémie "Covid-19".
Quelque 100 lycéennes issues du Maroc, de la Côte d’Ivoire et des États-
Unis d’Amérique bénéficieront ainsi, en août 2021, d’un programme de 
formation intensif en sciences et technologies, ponctué par l’organisation 
de plusieurs ateliers pratiques (coding, biologie, cartographie et imagerie 
satellitaire, information géo-spatiale, etc.).
L’édition marocaine du WiSci Camp viendra en appui aux efforts 
déployés par le Royaume en matière de réforme du système d’éducation 
et de formation et plus particulièrement des actions initiées dans le cadre 
du projet "Éducation secondaire" relevant du programme de coopération 
"Compact II", ayant pour objectifs de renforcer l’employabilité des 
jeunes, d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes de l’ensei-
gnement secondaire et de garantir l’équité d’accès à cet enseignement, 
indique-t-on.

Ces séances virtuelles ont été organisées dans le cadre de l’Initiative 
"WiSci Camp-Women in Science Camp", en étroite collaboration avec 
l’initiative Girl Up de la Fondation des Nations Unies, le Département 
d’État américain, l’Ambassade des États-Unis à Rabat, Millennium 
Challenge Corporation(MCC) et le Département de l’Education 
Nationale.
Il est à rappeler qu’à l’issue d’un appel à candidatures lancé du 17 février 
au 31 mars dernier, 40 lycéennes marocaines ont été sélectionnées pour 
participer au "WiSci Camp", dont 25 sont issues des établissements sco-
laires bénéficiaires du projet "Éducation Secondaire" et 15 autres issues 
d’autres lycées du Royaume.
D’un montant de 450 millions de dollars, le deuxième programme de 
coopération "Compact II" a été conclu le 30 novembre 2015, entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique, représenté par MCC, afin de rehausser la qualité du capital 
humain et d’améliorer la productivité du foncier, conclut le communiqué.

L’Immobilier après le confinement

 Ça commence à bouger…

Damane Relance hôtellerie : les critères d’éligibilité

MCA-Morocco contribue au coaching de lycéennes 
marocaines, ivoiriennes et américaines

e secteur, en berne bien avant la 
pandémie du covid-19, a profité 
d’une batterie de mesures visant 
essentiellement à stimuler la 

demande via diverses incitations d’ordre fis-
cal et financier, dont la baisse des taux d’in-
térêts, la réduction des droits d’enregistre-
ment, la suspension du référentiel, etc. Le 
changement du comportement des consom-
mateurs a également joué un rôle majeur 
dans cette relance.
D’ailleurs, une bonne partie des ménages 
souhaitant préserver son capital s’est orientée 
vers l’immobilier qui est considéré comme 
une valeur refuge et sûre, particulièrement 
durant les périodes de crises. Encore faut-il 
que ce bien immobilier soit d’une bonne 
qualité (commerce bien placé, appartement 
ensoleillé, bien distribué, dans un bon quar-
tier, etc).
Contacté par la MAP, le directeur général 
délégué – Pôle Conseil et transaction au 
groupe A. Lazrak et member of the Royal 
Institution of Chartered Surveyors 
(MRICS), Karim Tazi, a affirmé que les pro-
fessionnels du secteur de l’immobilier ont 
accueilli favorablement les mesures de 
relance mises en place.
Au niveau du segment résidentiel, la classe 
moyenne était très active sur la recherche des 
appartements, de lots de terrain et de petites 
villas en périphérie et ce, depuis le mois de 
juin dernier (période de post-confinement), 
a-t-il fait remarquer.
Et de poursuivre: “Les visites et les signa-
tures de compromis de vente entre le pro-
moteur et l’acheteur ont augmenté significa-

tivement. Toutefois, la conclusion des tran-
sactions prend plus de temps en raison du 
financement. Les mesures d’accompagne-
ment sont là, mais il faut que les banques 
jouent leur jeu aussi en matière de déblocage 
des fonds”.
En outre, M. Tazi a noté que la suspension 
du référentiel des prix de l’immobilier a per-
mis aux achats et ventes de suivre une ten-
dance haussière.
“A un moment donné, ce référentiel ne pou-
vait plus représenter le marché en temps 
réel, puisque chaque actif est spécifique. Sa 
suspension va ainsi booster les négociations 
pour aboutir à des transactions, ce qui profi-

tera généralement à l’économie nationale”, 
a-t-il relevé.
S’agissant des prix, M. Tazi a souligné qu’ils 
se sont corrigés depuis presque deux ans. 
“Nous avons eu au cours de la période 
2013-2017 une suroffre sur le marché et un 
ralentissement économique et par consé-
quent les prix n’étaient plus en phase ni avec 
le pouvoir d’achat ni avec les marges des 
promoteurs”.
Dès lors, il a fait valoir que la baisse des prix 
a essentiellement touché le mauvais stock 
(des appartements mal conçus et mal situés, 
ou encore des grandes surfaces construites 
dans des zones où l’on demande des petites, 

etc). “Les promoteurs ayant baissé leurs prix 
ont essayé de liquider le mauvais stock, mais 
le bon était déjà à un bon prix”.
Les crédits immobiliers, un léger rebond se 
dessine
La réduction du taux directeur de Bank 
Al-Maghrib (BAM) deux fois durant cette 
année pour le ramener à 1,5% et la libéra-
tion intégrale du compte de réserve au profit 
des banques ont permis d’observer une 
légère hausse des crédits immobiliers.
A en croire les chiffres de BAM, les concours 
à l’immobilier ont augmenté, en glissement 
annuel, de 1,6% au cours du mois de juin 
dernier. Au détail, les crédits à l’habitat ont 

progressé de 1,8%, tandis que le finance-
ment participatif à l’habitat a grimpé de 
46,9%. De même, les crédits aux promo-
teurs immobiliers ont affiché une hausse de 
0,4% par rapport à juin 2019.
Ces performances sont aussi le fruit d’un 
effort colossal déployé par les banques maro-
caines qui ne cessent d’innover et d’adapter 
leurs offres pour garantir les meilleures 
conditions à leur clientèle.
Tel est le cas pour Bank Of Africa (BOA) 
qui a lancé récemment une nouvelle plate-
forme de souscription de crédit immobilier 
en ligne, baptisée “credithabitat.ma”.
Cette plateforme permet aux clients, sans 
avoir à se déplacer, de réaliser leur simula-
tion, d’instruire leur demande de crédit 
immobilier, de recevoir une offre commer-
ciale, de télécharger les pièces justificatives et 
de suivre l’avancement de leur dossier de 
crédit, le tout avec une assistance personnali-
sée assurée par les équipes de l’Agence 
Directe à toutes les étapes du parcours en 
ligne. Ce nouveau parcours digital offre aux 
utilisateurs plusieurs avantages, notamment 
une expérience client simple et fluide, un 
accord de principe instantané, la possibilité 
de joindre ses pièces justificatives en ligne, 
sans avoir à se déplacer, outre un parcours 
limitant les déplacements en agence à un 
seul déplacement au moment de la signature 
des contrats.
Il permet également aux clients particuliers, 
professionnels et Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) de souscrire à leur crédit 
immobilier à distance et de bénéficier d’une 
offre préférentielle exclusive à ce canal, 
notamment à travers la gratuité des frais de 
dossiers et des frais d’expertise.

Un mois et demi après le passage à la deuxième phase du plan d’allègement du confinement imposé par la 
crise du nouveau coronavirus (covid-19), l’immobilier commence à envoyer des signaux positifs d’une relance, 

quoique timide, mais rassurante pour envisager un redémarrage sur de bonnes bases.
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Oasis, le joyau fluorescent de Saïdia

La Méditerranée Jubile d’exultation !

Sur les berges splendides, jonchées de bosquets 
enivrants de l’oriental, trône  une perle galac-
tique du nord, sereine et majestueuse. Saïdia, 
havre de béatitude et berceau de félicité, déploie 
bellement ses pétales soyeuses aux brises du petit 
matin. Au cœur de la sublimité divine de l’im-
mensité s’épanouit un joyau vermeil aux charmes 
oasiens de l’azur et de l’eau limpides. Oasis 
Atlantico, érigée en nymphe happée par l’envoû-
tement du site, étale ses sorcelleries suaves aux 
visiteurs éberlués. Oasis Atlantico est une invita-

tion fascinante à la béatitude, un appel séduisant 
à la plénitude, une exhortation captivant au 
bien-être et à la volupté sensuelle…On se croirait 
aux Antilles à l’exotisme nuptial, au régal sans 
égal, au ravissement des sens, à l’euphorie éter-
nelle…Oasis Atlantico se veut un lieu de délasse-
ment du corps et de l’esprit, un refuge de relaxa-
tion à souhait, un abri de relâchement, de paix et 
de ressourcement…L’émerveillement face à 
l’Aphrodite en cavalcade ailée, retient en haleine, 
agenouille le taureau et ravive les esprits noncha-
lants. Oasis Atlantico, Vénus des belvédères, 
Sirène  des écumes, au cinq étoiles, répandue sur 

13 hectares, suggère des menus de gastronomie 
de haut de gamme, des espaces de décontraction 
d’allégresse, de aires de recharge de batteries de 
rêve…À admirer tous ces agréments de grand 
éclat, on ne peut se tromper de leur auteur qui 
n’est autre que l’illustre professionnel Rachid 
Dahmaz, président du Conseil Régional du 
Tourisme (CRT) deSouss Massa. Un pur profes-
sionnel du secteur qui s’est fait, il y a des lustres, 
une réputation de tonnerre. Attaché à la perfec-
tion, fidèle aux valeurs, agrippé à l’intransigeance 
sur le principe, Rachid a roulé sa bosse sur le 
parcours éloquent du secteur, tous azimuts pour 

se graver une renommée indélébile. Il parvient à 
insuffler du tonus et impulser les turbos dans le 
domaine, en mal de compétence avérée de sa 
trempe. En compagnie de ses compères, il 
enfante un bijou sur la station pittoresques de 
Saïdia aux airs saisissants. En pleine crise pandé-
mique, cette joaillerie se rebelle contre le virus 
virulent et met en place un éventail de mesures 
préventives dont les visiteurs ne doutent aucune-
ment. Oasis Atlantico fort pétrie de sa constella-
tion fastueuse, continue à séduire les estivants 
sous son soleil radieux et ses saveurs capiteuses. 
Un détour dans ses ornements épatants vaudrait 

bien la peine, en ces moments caniculaires. On 
ne peut échapper à ses délices onctueux qui revi-
gorent le cœur,  chatouille les narines et incite à 
l’évasion !   

Saoudi El Amalki

Covid-19

Les masques chirurgicaux très efficaces, les bandanas beaucoup moins 

5

Les masques chirurgicaux stoppent plus de 90% 
des gouttelettes émises par la parole, selon une 
étude comparative de 14 types de masques qui 
conclut que les bandanas et les cache-cols en 
polaire sont les moins efficaces.
Pour cette expérience publiée par Science Advances 
le 7 août, les chercheurs de l'université américaine 
de Duke ont fait parler plusieurs participants mas-
qués dans une pièce noire vers un rayon laser, la 
scène étant filmée (les gens répétaient: "Stay heal-
thy, people", "prenez soin de vous"). Le nombre de 
postillons et gouttelettes traversant le rayon a été 
analysé par ordinateur.
Sans surprise, les masques réservés au personnel 
hospitalier N95 (la norme américaine, équivalente 
aux FFP2 en Europe) sont les plus efficaces, rédui-
sant la transmission de gouttelettes de plus de 
99,9%, par rapport à une personne parlant sans 
masque. Suivent les masques médicaux à trois 
couches, qui la réduisent de plus de 90%, et juste 

derrière les masques en polypropylène et coton/
polypropylène. Pour les masques faits maison en 
coton, la réduction oscillait entre 70 et 90%, selon 
le nombre de couches et le plissage.
Les bandanas réduisaient les gouttelettes de 50%.
Le pire des 14 masques testés était un cache-col en 
laine polaire, du type de ceux qu'utilisent les cou-
reurs: ce tissu a en fait augmenté le nombre de 
gouttelettes expulsées, probablement parce que le 
matériau divisait les grosses gouttelettes en plus 
petites. Les masques médicaux professionnels N95 
équipés d'une valve ronde étaient enfin bien plus 
mauvais que les N95 sans valve et comparables aux 
masques en coton, car la valve aide précisément à 
évacuer l'air expiré; ces masques sont vendus 
comme "respirables", mais les autorités et experts 
les déconseillent car, s'ils protègent le porteur, ils 
propagent plus facilement l'air contaminé expiré 
par une personne.

(AFP)

L'Agence Millennium Challenge Account-Morocco 
(MCA-Morocco) vient de lancer l’Initiative d’appui à 
l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du 
travail au Maroc "Lab Emploi", et ce en collaboration 
avec ses partenaires institutionnels et académiques.
Cette initiative, qui vise le renforcement des capacités 
nationales en matière d’évaluation et d’utilisation des 
preuves et des données scientifiques les plus fiables 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
d’emploi et du marché du travail "Evidence Based 
Policy", a pour objectif d’améliorer leur efficacité et 
leurs impacts et également de relever les défis du mar-
ché du travail en termes de création et de maintien 
dans l’emploi, des défis qui se font de plus en plus 
pressants au vu de la crise économique causée par le 
COVID 19, a indiqué lundi, un communiqué de 
l''Agence.

A cet effet, MCA-Morocco s’appuiera sur deux orga-
nismes de recherche de renommée internationale, 
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et EPoD 
au sein de la Harvard Kennedy School, qui mettront à 
profit leur expertise, leur savoir et leur réseau, afin de 
mettre en place les différents axes d’intervention de 
l’initiative, a fait savoir la même source.
Concernant le premier axe, il s'agit de la réalisation 
d’études d’évaluation ayant pour objet des thématiques 
relevant des politiques et programmes d’emploi et du 
marché de travail et visant à éclairer la prise de décision 
par les pouvoirs publics en la matière, a précisé 
l'Agence, notant que les études menées par les équipes 
de recherche en collaboration avec les partenaires 
marocains favoriseront le transfert des connaissances, le 
partage et l’apprentissage par les institutions nationales.

Le deuxième axe a pour objectif de renforcer des capa-
cités des partenaires institutionnels, experts et profes-
sionnels nationaux en matière de production et d’utili-
sation de preuves dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi et 
du marché du travail.
Le troisième axe, poursuit le communiqué, est relatif à 
la dissémination et le partage des connaissances à tra-
vers la diffusion des résultats des recherches et des 
connaissances pertinentes en matière des politiques de 
l’emploi et du marché du travail auprès des parties pre-
nantes.
Pour l’implémentation de l’initiative, les deux centres 
de recherche EPoD et J-PAL collaboreront avec les par-
tenaires institutionnels de MCA-Morocco, notamment 
le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, 
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 

Compétences, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et l’Observatoire National du 
Développement Humain, ainsi que plusieurs parte-
naires académiques et de recherche nationaux, tels que 
le Policy Center for the New South (PCNS), l’Univer-
sité Mohamed VI Polytechnique (UM6P) et l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Administration (ENSA), a indi-
qué l’Agence. Cette initiative, s’inscrit dans le cadre de 
l’activité "Emploi" du projet "Education et formation 
pour l’employabilité" relevant du deuxième programme 
de coopération "Compact II ", doté d’un budget de 
450 millions USD, conclu entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, représenté par Millennium Challenge 
Corporation (MCC) , visant à rehausser la qualité du 
capital humain et à améliorer la productivité du fon-
cier.

MCA-Morocco lance une initiative

Appui à l’évaluation des politiques 
de l’emploi et du marché du travail 
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Les salles obscures en berne, 
le milieu s'inquiète

Par Maria Mouatadid (MAP)

vec une situation économique calamiteuse, le 
milieu cinématographique s’inquiète et s'in-
terroge sur son avenir. La filière risque en fait 

de passer une période encore plus difficile, voire san-
glante, même si l'optimisme reste de mise.
Les propriétaires des salles, maintenues en zone rouge, 
croulent sous les charges, tel est le cas de Pierre-
François Bernet, directeur général du ciné Atlas 
Holding, dont les pertes sont estimées à 1,5 million de 
dirhams (MDH).
Rationnel, cet entrepreneur déplore, dans une déclara-
tion à la MAP, l'absence de visibilité concernant la 
réouverture, soulignant que le plan de relance doit être 
déployé à la bonne date. "Si on rouvre trop tôt, on 
aura personne", a-t-il expliqué.
"La raison, c’est de rouvrir quand on sait qu’on aura le 
minimum de public", a-t-il dit, précisant, dans ce sens, 
que la majorité attend les films du studio forts, qui 
ont, quasi-tous, décalés leurs sorties à 2021.
Plusieurs cinémas qui ont rouvert à l'étranger veulent 
refermer, sachant que le secteur d'exploitation de ciné-
ma est extrêmement important dans ces pays, a relevé 
le propriétaire du ciné Atlas .
"Au Maroc, la taille du marché de l'exploitation n’est 
pas gros, on peut le sauver à moindre frais", a souligné 
M. Bernet, saluant, à ce propos, le soutien apporté par 
l’Etat marocain au secteur.
Certes, le confinement a affecté amplement le domaine 
cinématographique, notamment dans sa dimension fes-
tival et production, a indiqué, de son côté, la prési-
dente de l’Association des rencontres méditerranéennes 
du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), 
Fadoua Maroub, estimant que le 7ème art joue un rôle 
central dans le rayonnement culturel du pays.
Les recettes des salles obscures ont été ardemment 
atteintes par la crise actuelle, et les incidences écono-

miques et sociales pèsent lourdement sur tous les 
acteurs du secteur, a-t-elle précisé.
Pour autant, pendant toute la période du confinement, 
il y a eu un accompagnement des distributeurs, des 
producteurs et des différents acteurs culturels pour pro-
poser des offres en termes de cinéma en ligne, a-t-elle 
noté.
Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire 
au Maroc, le Centre cinématographique marocain 
(CCM) a mis en ligne une série de longs métrages 
marocains sur son site web. "Beaucoup de personnes 
qui n’auraient jamais vu des films marocains, notam-
ment les anciens films, ont eu l'opportunité de les voir 
et les revoir en virtuel", a-t-elle-dit.
Or, les plateformes numériques ne peuvent jamais rem-
placer les grands écrans, car il s’agit d’une autre dyna-
mique sociale, a affirmé la présidente de l’ARMCDH 
qui a décidé, à son tour, de se tourner vers le digital 
pour assurer son rendez-vous annuel "la nuit blanche 
du cinéma et du droit à l’environnement", mais cette 
fois-ci de manière virtuelle.
D'autant bien qu'il élargit la cible, le digital ne peut 

pas remplacer la rencontre entre public, le contact 
direct avec les gens, l'échange, le débat et la magie du 
grand écran, dans un espace physique partagé, a noté 
Mme Maroub.
Dans le future, le développement de la culture de la 
diffusion des films en ligne peut être une action paral-
lèle au grand écran, a-t-elle poursuivi.
La fermeture temporaire des salles de cinéma a touché 
également les services offerts en interne (billetterie, 
confiserie, publicité, locations de salles..) et les com-
merces des environs. Leurs propriétaires continuent de 
subir des pertes considérables et ne cachent pas que 
leur chiffre d'affaires a été très affecté sur l'ensemble 
des recettes.
"L’impact de la crise sur le secteur est de grande 
ampleur", a fait observer Kamal, propriétaire d’un res-
taurant à proximité d’une salle de cinéma à Rabat, et 
dont la majorité de sa clientèle était des passionnés du 
7ème art qui prenaient des repas à leurs sorties des 
salles .
"C’est toute une chaîne qui est touchée brutalement 
par la pandémie", a-t-il déploré. "Pour que la filière 

redémarre sereinement, il faudra regagner la confiance 
du public", a-t-il poursuivi, soulignant que la santé des 
clients et des téléspectateurs prime et vient toujours en 
premier.
"Post-ouverture, les cinéphiles, dont le rituel est cassé 
actuellement, doivent laisser l'habitude de regarder les 
films sur leurs télévisions ou ordinateurs chez eux", a-t-
il suggéré.
Pour une reprise saine, les propriétaires des salles au 
Maroc auront besoin de moyens financiers énormes, 
pas seulement pour appliquer les nouvelles mesures 
sanitaires, mais également pour renforcer la communi-
cation et attirer le public de nouveau en salles.
C’est dans cette perspective que le ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sport, Othman El 
Ferdaous a annoncé, en début du mois de juillet via sa 
page Facebook, l’adoption d’une série de nouvelles 
"mesures de résistance" en faveur du cinéma en consa-
crant une enveloppe de 10 MDH au profit des salles 
de cinéma.
Ces mesures concernent la prise en charge de certains 
coûts fixes des salles de cinéma engagés sur la période 
allant de mars à juin 2020 et n’ayant pas pu être amor-
tis du fait de la crise sanitaire, ainsi que le versement 
aux exploitants d’une prime exceptionnelle à la réou-
verture des salles, équivalente à un mois de chiffre d’af-
faires pour accompagner la reprise d’activité, condi-
tionnée au respect des normes sanitaires et à l’engage-
ment de garder la salle ouverte au moins 18 mois, a 
expliqué le ministre.
Au régime depuis des mois, les accros aux salles de 
cinémas ont hâte de s’y installer de nouveau et profiter 
des films sur l’écran géant. "L'ambiance conviviale et 
de détente qui règne dans les salles me manque terri-
blement", un sentiment que partage une passionnée du 
cinéma, qui avait l'habitude de les fréquenter chaque 
vendredi soir avec sa petite famille.
"Je croise mes doigts pour que ça ne demeure pas ainsi 
et que ça rouvre le plus tôt possible. J’ai envie aussi 
d'apporter mon soutien au secteur qui a été ample-
ment touché par la crise", a-t-elle ajouté.
Pour les passionnés d’art cinématographique, tout n'est 
pas obscure et beaucoup misent sur les mois prochains. 
En attendant de connaître le nouveau cadre sanitaire 
des salles, les mordus du 7ème art espèrent une offre 
de films alléchante qui répondra adéquatement à la 
demande et aux besoins de tous les goûts cinématogra-
phiques.

A

Les salles de cinémas subissent de plein 
fouet les conséquences néfastes de la pan-
démie du nouveau Coronavirus. Rideaux 
baissés depuis le début de cette crise, 
elles devraient encore prendre leur mal 
en patience car la reprise de l'activité 
n'est pas encore à l’ordre du jour pour 
bon nombre d'exploitants de salles obs-
cures.

Cinéma au Maroc

Au bout d'une route escarpée menant à un pro-
montoire rocheux surplombant la vallée du 
Gardon, à Saint-Julien-des-Points, dans le massif 
des Cévennes, Frère Jean, 73 ans, barbe blanche et 
tenue noire, accueille les visiteurs au "skite" (petit 
monastère) de Sainte-Foy avec un mélange de 
bagout et de sévérité.
La sobriété des pierres et lauzes de schiste de l'an-
cien prieuré bénédictin du XVIe siècle entouré de 
forêt et de cultures en terrasses contraste avec l'éclat 
des ocres, rouges et bleus des icônes et fresques 
auréolées de poudre d'or de la chapelle orthodoxe, 
qui dépend désormais de l'archevêché russe en 
Europe occidentale.
Ordonné prêtre en 2006, Frère Jean célèbre les 
offices mais mitonne aussi de succulents repas à 
partir de produits du potager et du verger biolo-
giques.
Pèlerins, invités et moines partagent caviar de cour-
gette, ratatouille, gratin de courge au haddock et 
compote de pomme verte à la fleur d'oranger sur 
une longue table en bois, dans la salle voûtée ornée 
d'une fresque représentant la Cène, le dernier repas 
du Christ avec ses apôtres.
Habitué des chroniques gastronomiques, ayant 
publié des livres de photos et de recettes, Frère 
Jean, assure que "la cuisine est une prière, un art de 
vivre et de partager qui jaillit du coeur", la photo 
"une écriture de lumière" et le potager "une façon 

de cultiver ses terres intérieures".
"C'est un personnage au parcours unique, à la créa-
tivité débordante!", commente Guy Benoît, l'an-
cien maire du village voisin de Sainte-Cécile d'An-
dorge (Gard), qui se souvient de "repas mémo-
rables" au "skite" de Sainte-Foy.
Le lieu accueille des pèlerins lambda en souffrance 
mais aussi des célébrités venues se ressourcer et 
créer --chefs étoilés, artistes, vignerons, savants, 
philosophes...dont les noms ne sont pas dévoilés.
Né en 1947 dans une famille cévenole comprenant 
"des pasteurs et des curés", Gérard Gascuel se pas-
sionne pour la photo et plus particulièrement "la 
métamorphose des visages" lors de son service mili-
taire, après avoir vu un général "devenu soudaine-
ment tout timide devant l'appareil et cherchant à 
dissimuler son double menton".
Après avoir étudié à l'école Louis-Lumière, il mène 
une carrière entre la mode, la publicité et les arts 
sur laquelle il dévoile peu de choses. "Je n'ai rien 
fait d'extraordinaire mais j'ai rencontré des gens 
merveilleux", résume-t-il, citant le peintre Salvador 
Dali, le chorégraphe Maurice Béjart, l'acteur Jean-
Louis Barreault ou le mime Marceau.
Sa vie bascule en 1983, lorsqu'il est envoyé par un 
journal japonais en reportage au Mont Athos, la 
"sainte-Montagne" de l'orthodoxie, sur une 
presqu'île au nord de la Grèce.
"Dans la crypte d'une église en ruines, là, sur les 
étagères, se trouvaient des crânes de moines. Ca a 
été un choc", raconte-t-il. "Je me suis dit que je ne 
faisais rien de ma vie".
Au grand dam de ses parents, "le playboy de la 
famille" quitte son métier et sa petite amie japo-
naise pour le Mont Athos et une vie de "doux 
rêveur", "d'utopiste".
Mais au bout d'un an, il ressent "un trop grand 

confort" et se dirige vers "un des endroits les plus 
durs au monde", le monastère de Mar Saba, dans le 
désert près de Bethléem, dans les territoires palesti-
niens. Il y rencontre son père spirituel Séraphim, y 
reste plusieurs années et est affecté à la cuisine.
A son retour en France, Frère Jean s'occupe de 
jeunes en difficulté à Marseille avant de fonder en 
1993 la Fraternité Saint-Martin. L'association 
regroupe des artistes francophones (France, 
Belgique, Canada, Suisse...) mais aussi des vigne-
rons, paysans et artisans qui "aspirent à partager un 
art de vivre".

Avec Frère Joseph, un ancien informaticien ayant 
travaillé pour une multinationale pétrolière dans 
une tour de la Défense à Paris et aujourd'hui pas-
sionné par le chant sacré slavon, ils créent le "skite" 
trois ans plus tard, dans les montagnes isolées des 
Cévennes.
"Nous sommes les Laurel et Hardy de l'orthodo-
xie", plaisante Frère Jean. "Il y a un gros grognon 
et un maigre mystique. Lui est visuel et moi je suis 
auditif, c'est un cérébral et je suis intuitif, à tous les 
deux on fait un moine normal".

AFP

Frère Jean, ex-photographe de mode devenu 
moine orthodoxe dans les Cévennes

 Ex-photographe de mode, le Français 
Gérard Gascuel a radicalement changé 
de vie et fondé un ermitage orthodoxe 
en Lozère: "On ne devient pas moine 
parce qu'on n'aime pas le monde mais 
parce qu'on a envie de faire de sa vie 
une oeuvre d'art".
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L’exposition, placée sous le signe de « L’art et de 
la sensibilisation au Covid-19 » a été marquée par 
la présentation d’une grande toile de 12 mètres 
de long, réalisée aux côtés des jeunes de la 
Maison de l’artiste de Taourirt qu’il dirige, en 
hommage aux acteurs de la lutte contre le nou-
veau coronavirus Covid-19.
Cette œuvre rend hommage à différents acteurs 
et secteurs en première ligne de la bataille contre 
la Covid-19, notamment le personnel de la santé, 
les services de sécurité et les autorités locales, 
mobilisés pour faire face à cette pandémie. « 
Cette exposition symbolise la continuité de la 
création artistique durant la crise de la Covid-19, 
de même qu’elle offre l’occasion de sensibiliser à 
la lutte contre ce virus sous le thème : l’art fait 
face à la pandémie », exprime l’artiste. 
A cette occasion, le directeur régional de la 
Culture de l’Oriental, Mountassir Loukili, a sou-
ligné que cette exposition montre que les artistes 
et créateurs sont eux aussi mobilisés pour faire 

face, à leur niveau, à cette épidémie, en mettant 
leur créativité au service de la sensibilisation 
quant aux moyens de prévention contre cette épi-
démie. En ajoutant que cette exposition, vise à 
saluer les efforts de l’ensemble des intervenants 
qui agissent pour juguler la pandémie et protéger 
les citoyens et la société.
Des hommages ont été rendus à cette occasion, 
notamment aux représentants des autorités 
locales et des services de sécurité de la province 
de Berkane, aux représentants du département de 

la santé, à des acteurs de la société civile et des 
professionnels des médias. 
Il est à rappeler que, le département de la Culture 
apporte son appui aux artistes dans cette 
conjoncture difficile, notamment à travers le pro-
gramme de soutien aux professionnels de la 
culture, qui porte sur un appel à projets artis-
tiques pour une enveloppe globale de 39 millions 
de DH.

O.k

Art contemporain à Saidia

Hommage aux acteurs 
de la lutte contre la Covid-19

Le théâtre 
national en ballotage

Lahoucine Echaabi, 
le panthéon éclairé ! 

L’artiste peintre 
Abdelkader Belbachir 
rend hommage aux 

acteurs de la lutte contre 
le nouveau coronavirus 

Covid-19 dans son 
exposition accrochée à 
la corniche de Saidia.
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Saoudi El Amalki

L'hôpital militaire marocain déployé à Beyrouth 
commence à prodiguer ses services

Opérationnel depuis lundi

et hôpital de campagne est 
composé de 150 personnes, 
dont 45 médecins de diverses 

spécialités (réanimateurs, chirurgiens, 
traumatologues, ORL, ophtalmologues, 
traitement des brûlés, neurochirurgiens, 
pédiatres, pharmacien), ainsi que des 
infirmiers spécialisés et des éléments de 
soutien.
L’hôpital, dont le lancement s’est déroulé 
en présence de l'ambassadeur du Maroc 
au Liban M'hammed Grine, abrite un 
bloc opératoire, des unités d'hospitalisa-
tion, de radiologie et de stérilisation, un 
laboratoire, une pharmacie et des instal-
lations sanitaires, administratives et logis-
tiques.
Installé sur Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général 
des FAR, cet hôpital vise à fournir des 
prestations médicales aux blessés de l'ex-
plosion qui a secoué le port de Beyrouth, 
et à les aider à surmonter les répercus-
sions de cette tragédie, a déclaré à la 
MAP le directeur de l’hôpital de cam-
pagne, le Professeur ChekKar Kacem.
Cette structure médicale dispose de tous 
les moyens permettant de soigner les 
blessés de la catastrophe qui a frappé le 
port de la capitale libanaise, a-t-il affir-

mé.
Cet hôpital, qui dispose de plusieurs ins-
tallations et équipements sanitaires, dont 
des lits médicaux et une salle de chirur-
gie équipée, fournira aux patients divers 
services médicaux dans de nombreuses 
spécialités, mais aussi d'autres services 
tels que la réalisation d'analyses médi-
cales et la distribution de médicaments, a 
ajouté le responsable. Dans des déclara-
tions similaires, les premiers bénéficiaires 
des prestations de cet hôpital ont expri-
mé leur gratitude et leurs remerciements 
à Sa Majesté le Roi pour ce geste noble, 
ainsi que pour l’aide humanitaire et 
médicale envoyée aux habitants de 
Beyrouth.
SM le Roi Mohammed VI avait donné 
ses Hautes Instructions pour l’envoi 
d’une aide médicale et humanitaire d’ur-
gence à la République libanaise. L'aide 
humanitaire et médicale marocaine 
urgente destinée au Liban est arrivée 
vendredi matin à l'aéroport international 
de Beyrouth.
Au moins 158 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres ont été blessées dans 
l’explosion mortelle survenue mardi der-
nier dans le port de Beyrouth, alors que 
des dizaines d’autres sont portées dispa-
rues.

C

L’hôpital militaire de campagne déployé, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
à Beyrouth après l’explosion tragique survenue dans le port de la capitale libanaise a commencé, 
lundi, à prodiguer ses services au profit des blessés.

 Actualité

Molière, l’illustre dramaturge français du 17ème 
siècle, disait un jour : « Si c’est votre façon d’aimer, je 
vous prie de me haïr ! ». Cette citation semble conve-
nir aux détracteurs de Lahoucine Echaabi, à présent, 
qui viennent de fomenter l’un des plus abjects blas-
phèmes que le père des arts n’ait jamais connu. On ne 
saura offenser le théâtre ni ses apôtres avérés et 
Echaabi en est un, aussi limpide que l’eau de roche. 
Lui qui, tout au long de quatre décennies sans relâche 
ni répit, fut un magnanime serviteur et un probe fan-
tassin de tous les combats acariâtres du théâtre maro-
cain. Fin comédien sur scène, puis écrivain translucide 
du texte et enfin, farouche plaidoyer des métiers du 
théâtre, ce panthéon dithyrambe se démène comme le 
beau diable pour que l’art dramatique et ses mordus 
soient émergés des ténèbres. Il en fait, depuis des 
lustres, son cheval de bataille et sa raison d’être, sans 
jamais y renoncer ni s’y résigner. Il mène de main de 
maître, une infinité de sessions, de rencontres, de col-
loques…, pour mobiliser, orienter et encadrer les 
artistes, se concerter sur l’avenir et galvaniser la profes-
sion. Son rêve de voir s’émanciper le théâtre tant au 
plan de la créativité qu’à celui de la structuration, ne 
cesse de le hanter à la moelle. Sa ténacité pour ce des-
sein où il met du cœur et du savoir, est tel qu’il en 
subit de l’ingratitude voire de la hargne haineuse de 
ses proches. Ceux-là même aujourd’hui, n’ont pas 
froid aux yeux de se couvrir de dédain envers tout ce 
qu’il leur a rendu comme service, alors qu’ils gisaient 
dans l’anonymat, il n’y a pas si longtemps. Une fois 
qu’ils se mettent à voler de leurs propres ailes, ils igno-
rent de s’être bien rafraîchis les esprits dans  l’abreu-
voir inépuisable de leur maître. Il a beau leur élucider 
les voies du succès, ils ne veulent rien savoir, puisqu’ils 
ont la mémoire courte et refusent d’écouter qui-
conque. Le même Molière disait, en ce sens : « Il n’y a 
point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas 
entendre !»
Durant tout ce bout de temps, Echaabi ne cessait de 
servir la cause théâtrale au Maroc, à travers ses 
réflexions souvent lumineuses. Son altruisme faisait le 
tour du royaume et s’adjugeait l’estime et la reconnais-
sance de tout son entourage. Il ne cherchait pas à s’en 
servir comme se plaisaient à le faire certains de ces 
renégats, tombés de la dernière pluie. 
Aux côtés d’une pléiade d’icônes du théâtre de la 
nation, tel Taieb Seddiki ou encore Abdelkader 
Badaoui, il fut parmi les invités de marque de feu 
Hassan II, suite à la conférence qui avait séduit le 
défunt Monarque. Le souci d’asseoir des assises 
pérennes et le faire éclore dans le firmament de l’art 
national, tenaillait Echaabi, jusqu’aux entrailles. Il 
allait se focaliser sur l’instauration des piliers du 
théâtre, au profit de tous les artistes du pays dont la 
profession ne constituait guère une priorité des déci-
deurs. Mais, il y a toujours des troubles-fêtes, sans his-
toire militante ni continence morale, qui naviguent 
dans les eaux de la mare pour en tirer des aubaines 
personnelles. Au cours des 80, Echaabi avait le mérite 
de réussir, en compagnie d’un parterre de compa-
gnons, le festival de théâtre de la ville d’Agadir qui 
éblouissait à l’époque, une flopée de sommités de cet 
art, tel que Hassan Lamnai, Mohamed Keghat, 
Meskini S’Ghir, Abdelkrim Berrechid, Mohamed 
Kaouti, Lahoucine Hourri… 
Cette grosse prouesse dont l’artisan de choix n’était 
autre que Echaabi, faisait tâche d’huile, à travers le 
royaume et permettait alors, une nouvelle éclaircie, 
après le bout de chemin édifié par le théâtre amateur 
des années 70. On se demandait où étaient donc 
cachés ces rabat-joies qui sèment la discorde dans la 
famille des métiers de l’art. Pendant ce temps, 
Lahoucine Echaabi poursuit son bonhomme de par-
cours, en toute sérénité, car il est plus glorieux que ces 
petitesses !                                     

Fatalisme et fatalité

Un ami politologue nous pose la 
question de l’air le plus sérieux pos-
sible, comme ébahi devant l’énormité 
de sa propre question : «Avons-nous 
réellement besoin d’un gouverne-
ment, aujourd’hui au Maroc ?» Cela 
sonne comme un couperet, après un 
réquisitoire «mûrement réfléchi», 
pour reprendre la formule, usitée par 
le chef du gouvernement marocain le 
26 juillet 2020.  À cette différence 
que la décision de faire sortir les 
Marocains à 6 heures de l’après-midi, 
pour défier le temps compté, les 
routes bloquées, les accidents mor-
tels, les embouteillages monstres et 
les risques de mort certaine, la ques-
tion de notre ami, professeur de 
sciences politiques, se légitime du 
simple fait que les erreurs accumulées 
par ce gouvernement qui réfléchit 
longtemps, sont nombreuses et très 
lourdes de conséquences. Nos 
confrères ont titré : «Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ?» «Les responsables du 
massacre du 26 juillet doivent payer 
». «Le chef du gouvernement doit 
démissionner ». «De qui se moque le 
chef du gouvernement ? » Ce dernier 
titre répond peut-être à une vidéo où 
ce même chef de l’exécutif dit, en 
riant et en faisant de l’humour, «Ce 
n’est pas un miracle des temps que je 
devienne chef du gouvernement ? » 
Si l’intéressé n’y croit pas, pourquoi 
voulez-vous qu’on y adhère ?  Notre 
ami ajoute : « Le Maroc a un Roi et 

une Administration qui fonctionne. 
Le gouvernement semble être une 
formalité ». Dans un sens, il a raison. 
Remarquez que c’est toujours le Roi 
qui prend les bonnes décisions. C’est 
toujours le Roi qui prend les bonnes 
initiatives. C’est toujours le Roi qui 
réfléchit mûrement l’avenir de ce 
pays. C’est encore le Roi qui pense 
aux populations. C’est encore et tou-
jours le Roi qui répare les erreurs de 
certains de nos ministres. Et de 
l’autre côté, il y a une Administration 
rôdée, avec ces travers et ses pro-
blèmes, mais elle travaille, elle fait ce 
qu’il faut pour que le Maroc tourne 
et avance. Sans vouloir minimiser le 
travail du gouvernement, excepté 
quelques rares responsables, le reste 
est aux abonnés absents. Aucune ini-
tiative. Aucune audace.  Aucune 
vision. Aucune prise de risque, parce 
que la politique, surtout par temps 
de crise, c’est aussi prendre les 
devants, affronter ce qui ne va pas, se 
battre pour les populations, monter 
au créneau, proposer des idées, des 
plans A, B, C et Z. Ce qui n’est pas 
le cas. Certains observateurs se 
demandent même s’il y a encore un 
gouvernement dans ce pays ? A juste 
titre, du reste. L’état sanitaire du pays 
va de plus en plus mal. Nous comp-
tons les morts chaque jour, et la liste 
s’allonge. Les populations souffrent et 
se disent oubliées, marginalisées par 
ce même gouvernement et en appel-
lent à la générosité du Roi pour les 
aider, pour les sauver. Quand les 
choses ont un semblant que ça va 
bien, certains politiciens se gargari-
sent. Quand ça va mal, Sa Majesté 
est là. L’équation devient du coup 
très simple et sans inconnue : le Roi, 
le Peuple, la Nation. Et le gouverne-
ment ? On s’en passe. Puisqu’il brille 
par son absence. Puisqu’il est invi-
sible. Puisqu’il a revendiqué son droit 
au mutisme et à l’immobilité. Nous 
passons sur les erreurs de casting dans 
les gouvernements marocains. Nous 
mettons de côté les incompétences de 
beaucoup de responsables : mais 
aujourd’hui, le chef du gouverne-

ment a montré toutes ses limites. 
L’ancien chef du gouvernement lui a 
légué des facéties, de l’humour inap-
proprié et des sorties de pistes. Et 
l’homme responsable des Droits de 
l’Homme est au cœur d’un scandale 
corsé. Notez que c’est le même parti 
politique. Ses trois ténors ont échoué. 
La messe est dite. « Le Maroc, sur-
tout avec cette grave pandémie, 
mérite un grand chef de gouverne-
ment », confesse notre ami politolo-
gue. Mais lequel ? Où le trouver ? Tu 
as des noms à proposer ? Ou avons-
nous enterré le dernier grand politi-
cien avec le départ de monsieur El 
Youssoufi, parti alors que le pays était 
confiné… 
Le moment est grave. Le Maroc tra-
verse l’une de ses plus grandes crises 
sanitaire, humaine et économique. 
Quant à la crise politique, il n’y en a 
pas. Savez-vous pourquoi ? Parce que 
la politique et les politiciens font 
défaut. Cela s’apparente à une démis-
sion presque généralisée, ce silence, 
ces cafouillages, ces erreurs à la pelle, 
ces approximations, ces dérives, ces 
voix dissonantes, cette cacophonie 
stridente. Chaque responsable dit ce 
qu’il veut. Quitte à dire le contraire 
de l’autre. Chacun y va de son cru. 
Chacun apporte une preuve supplé-
mentaire que la chose politique au 
Maroc est en déshérence. Errance de 
discours, contradictions des propos, 
amalgames des prises de positions, le 
tout mâtiné des petites et archaïques 
et hors de propos guéguerres des hiz-
bicules. Puisqu’il ne faut pas se leur-
rer, il n’y a plus de parti fort dans ce 
pays. Il n’y a plus de parti fédérateur. 
Un parti avec des voix sérieuses, des 
voix fortes, des leaders crédibles, cha-
rismatiques et au fait de ce que les 
populations attendant, au fait d’où va 
le pays et de ce que sera l’avenir de 
tous dans cette chère Nation. Les 
véritables hommes politiques, quelle 
que puissent être leur obédience se 
distinguent par temps de grave crise. 
Ils imposent leur vision. Ils se battent 
pour sortir le pays de l’ornière et le 
faire avancer. Aujourd’hui, ce n’est 

absolument pas le cas. En dehors du 
Roi Mohammed VI qui se bat, qui 
parle au peuple, qui rassure les popu-
lations, qui propose, qui trouve des 
solutions, qui lance des projets, qui 
prépare le futur de cette Nation, le 
reste patauge dans des désirs de 
maroquins jusqu’aux prochaines élec-
tions. 
Triste réalité que vit mon pays, 
aujourd’hui. On dirait qu’une sorte 
de fatalité du ratage poursuit les gou-
vernements qui se succèdent. Il est 
impardonnable pour ce pays de faire 
presque un sans-faute durant 90 
jours, avec la discipline des popula-
tions (ce qui en a surpris plus d’un), 
une grande cohésion, une vision, puis 
la débandade, les dissonances, le cha-
cun tire la couverture vers lui-même, 
l’absence criarde d’un début de 
logique. On ne reviendra pas sur 
ceux qui sont responsable de ce 
fiasco. Ils se sont désignés eux-mêmes 
aux yeux de tous les Marocains. Mais 
nous devons souligner avec insistance 
que ce sont nous, les Marocains, qui 
sommes allés dans les bureaux de 
vote, certes, nous n’étions pas des 
légions (taux d’abstention alarmant, 
vous souvenez-vous ?), mais ce sont 
ces mêmes populations qui ont porté 
tel parti à la chefferie du gouverne-
ment. Ce sont les choix de beaucoup 
d’entre nous qui se sont avérés mau-
vais, caducs et hors piste. Vous allez 
nous demander : C’est quoi la solu-
tion alors ? Personne d’entre nous n’a 
la science infuse, sauf les responsables 
du gouvernement marocain qui sem-
blent satisfaits de leurs erreurs, 
défiant, du coup, les voix du peuple, 
la colère des médias, dans une confi-
guration où nous enterrons des frères 
et des sœurs, tous les jours. Comme 
nous sommes gérés en ce moment 
par un parti islamiste, il faut peut-
être se rendre à la fatalité de la prière 
! Puisque c’est tout ce qui semble 
proposé : fatalisme et fatalité. En 
attendant une sortie du tunnel, c’est 
bien la médiocrité qu’il faut confiner 
au Maroc. Les Marocains et leur Roi 
méritent beaucoup mieux.        

Par Abdelhak Najib
Écrivain-journaliste

L’hôpital de campagne de Sidi Yahya du Gharb Suite à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

Pour le suivi et la prise en charge 
des cas asymptomatiques 

La RAM reconduit les vols 
spéciaux jusqu'au 10 septembre 

L’hôpital de campagne de Sidi Yahya du Gharb, mis 
en place dans le cadre du suivi et de prise en charge 
des cas contaminés de Covid-19 dans le foyer de 
Lalla Mimouna, est actuellement destiné aux cas 
asymptomatiques, a affirmé, lundi, la direction régio-
nale de la Santé de Rabat-Sale-Kénitra.
En réponse aux informations relayées par certains 
réseaux sociaux concernant les conditions d'héberge-
ment d'une femme à l’hôpital de campagne de Sidi 
Yahya El Gharb, la direction régionale indique, dans 
un communiqué, que cet hôpital dispose d'une capa-
cité de 1.100 lits, avec un staff composé de 20 cadres 
médicaux civils et 54 militaires, veillant à la presta-
tion de soins de santé et déployant d'énormes efforts 
pour faire face à la pandémie, suite à l'augmentation 
du nombre des cas contaminés et critiques dans la 
région de Rabat-Salé-Kénitra.
Cet hôpital a accueilli, depuis sa mise en place 
jusqu’à aujourd'hui, 1.767 cas contaminés de Covid-
19, enregistrant la guérison d'un total de 1.248 per-
sonnes, précise le communiqué.
Concernant le cas de la femme rapportée par ces 
sites, le communiqué précise qu'elle a été transférée 

le 6 août à cet hôpital de campagne, suite à un dia-
gnostic positif effectué dans un laboratoire relevant 
du secteur privé. Cette femme, qui a été hébergée 
dans cet hôpital spécialisé dans les cas asymptoma-
tiques, a été accueillie dans une nouvelle unité, note 
le communiqué, ajoutant qu'un total de 340 cas se 
trouvaient dans cet hôpital et non pas 800 comme il 
a été rapporté par ces réseaux sociaux.
Dès l’arrivée de la patiente, une équipe soignante lui 
a effectuée un cardiogramme conformément au pro-
tocole hospitalier du ministère de la Santé, relève la 
même source, ajoutant qu'après avoir discuté son 
cas, il a été révélé qu'elle souffre de maladies chro-
niques pour qu'elle soit transférée le lendemain (7 
août) à l’hôpital provincial Prince Moulay Abdellah à 
Salé, spécialisé dans l'hospitalisation des cas présen-
tant des symptômes et des cas critiques ou qui souf-
frent de maladies chroniques. A cette occasion, la 
direction régionale a appelé l'ensemble des citoyens 
de la région à respecter les mesures d'hygiène, sani-
taires et préventives imposées par les autorités com-
pétentes en vue de freiner la propagation de cette 
pandémie.

Faisant suite à la décision du gouvernement 
marocain relative à la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire, le programme de vols 
spéciaux de Royal Air Maroc se poursuivra 
jusqu’au 10 septembre 2020, annonce lundi 
le transporteur aérien national dans un 
communiqué. Lancés depuis le 15 juillet 
dernier, ces vols exceptionnels programmés 
en coordination avec les autorités maro-
caines concernées, sont opérés selon les 
conditions imposées par les gouvernements 
des différents pays dans le cadre de cette 
opération, souligne la RAM, précisant que 
les vols réguliers qui étaient programmés 
initialement sont remplacés par ces nou-
veaux vols spéciaux. Les passagers en posses-
sion de billets sur les vols réguliers sont 
invités à contacter le centre d’appel de 
Royal Air Maroc pour s’enquérir des moda-
lités de changement ou d’annulation de ces 
billets, indique la compagnie aérienne 
nationale.
Les vols sont disponibles à la vente sur le 

site Internet de la Compagnie Nationale 
(www.royalairmaroc.com) et à travers les 
centres d’appel et les agences commerciales 
de Royal Air Maroc ainsi que sur les agences 
de voyage et le réseau de distribution.
Les passagers empruntant les vols à destina-
tion du Maroc, rappelle la RAM, doivent 
avoir un test PCR négatif datant de moins 
de 48h et un test sérologique. Les enfants 
âgés de moins de 11 ans sont dispensés du 
test. Quant aux passagers empruntant les 
vols au départ du Maroc, ils doivent s’infor-
mer sur les dispositions sanitaires exigées 
par les pays de leur destination finale et s’y 
conformer. Des liens utiles vers des sites 
d'information sont disponibles sur le site 
www.royalairmaroc.com.
Royal Air Maroc rappelle également que le 
port du masque est obligatoire sur l’en-
semble de ses vols et que seuls les sacs à 
main et les sacs pour enfants et pour ordi-
nateurs sont autorisés à bord comme 
bagages cabine. 



Villarreal a annoncé la signature du prodige japonais 
du Real Madrid, Takefusa Kubo (19 ans), qui 
rejoint le club espagnol sous la forme d’un prêt.
Considéré comme un grand espoir du football japo-
nais et mondial, Kubo, surnommé le Messi japonais, 
avait inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 35 
matches de Liga la saison dernière, lors de son prêt 
chez Majorque.
La saison prochaine, le petit génie du Real Madrid 
va porter les couleurs de Villarreal pour un an. Il 
s'agit d'un prêt payant de trois millions d'euros.
Formé à la Masia, Kubo était arrivé au FC 
Barcelone à l'âge de 10 ans, avant de repartir 4 ans 
après son arrivée, à cause d'une violation du règle-
ment sur les transferts des mineurs de la part du 
club catalan. 
Il garde cependant de cette période le surnom de « 
Messi japonais », ayant notamment marqué 74 buts 
en 30 matchs dans le championnat espagnol avec les 
U11. 
Rentré au Japon après son passage en Catalogne, 
Kubo s'engage au FC Tokyo, dont il découvrira 
l'équipe première en 2016. Le 14 juin 2019, le Real 
Madrid annonce la signature du jeune japonais, qui 
vient à peine de devenir international, pour jouer en 
premier lieu dans l'équipe réserve madrilène, et ce 
alors que les médias, qui l'annonçaient notamment 
de retour au Barça, parlent toujours de lui comme 
le « Messi japonais ».

En effet, le Barça, comme le PSG, tous deux inté-
ressés par le recrutement du japonais, furent pris de 
court par la Casa Blanca. D'après Marca, les deux 
clubs pensaient faussement que le contrat de Kubo 
se terminait le 31 janvier 2020, simplement parce 
que le site transfermarkt l'indiquait, alors que celui-
ci s'achevait le 1er juin 2019. 
Plus tard, il avait été révélé que le jeune joueur japo-
nais avait eu des exigences trop élevées à l'encontre 
de son club de formation, le FC Barcelone. Il avait 
demandé plus d'un million d'euros pour chacune 
des cinq années à venir en rajoutant le fait qu'il 
désirait avoir une promotion en équipe première dès 

sa deuxième saison de contrat. Compte tenu des 
conditions (Salaire, obligations, durée) impossibles à 
réunir pour le club des catalans, la décision de le 
prendre comme joueur avait été refusé. Xavier 
Vilajoana, responsable de la Masia, affirme qu’il 
était impossible de le faire revenir dans son club for-
mateur.
Dès le premier stage de préparation du Real en 
juillet, à Montreal, Kubo impressionne par ses capa-
cités techniques. Il est prêté le 22 août 2019 au 
RCD Majorque pour avoir plus de temps de jeu.
Kubo découvre la Liga le 1er septembre 2019 en 
entrant en jeu durant une défaite 2-0 contre 
Valence. Sur le banc face à Getafe le 22 septembre, 
il remplace Salva Sevilla qui est victime d'une bles-
sure en début de rencontre. 
Malgré une défaite 4-2, Kubo délivre une passe 
décisive à Ante Budimir. Le 10 novembre, Kubo 
marque son premier but en Liga contre le Villarreal 
CF au cours d'une victoire 3-1 où il provoque égale-
ment un penalty. Il inscrit un but et délivre une 
passe à Budimir le 21 février 2020 au cours d'un 
nul 3-3 face au Real Betis. Le 7 mars, Kubo marque 
le second but des Majorquins lors d'un succès 1-2 
contre le SD Eibar. Le 8 mai 2020 il est inclus dans 
le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial 
par le site spécialisé de Football Talent Scout, figu-
rant à la 27e place.

Oussama Zidouhia

Courtisé par 
Manchester United 
depuis quelque 
temps déjà, la 
pépite anglaise de 
Dortmund, Jadon 
Sancho, va rester en 
Allemagne.
En effet, le direc-
teur sportif du 
Borussia, Michael 
Zorc, a annoncé à 
la presse le renou-
vellement du 
contrat de l’international anglais jusqu’en 2023 : 
« Nous comptons sur Jadon. il jouera au BVB la saison 
prochaine, la décision est définitive. L’été dernier, nous 
avions déjà adapté son salaire à la progression de ses 
performances. Dans ce cadre, nous avons aussi prolon-
gé la durée de son contrat jusqu’en 2023».
Un retournement de situation assez improbable vu l’in-
térêt de Manchester United qui a fait de Sancho sa 
cible principale pour renforcer son secteur offensif.
Âgé de 20 ans seulement, Sancho compte 17 buts et 17 
passes décisives en 32 apparitions en Bundesliga, des 
statistiques affolantes vu son âge. Il est le troisième 
meilleur buteur de son championnat derrière Timo 
Werner (Leipzig, 28 buts) et l’indétrônable 
Lewandowski (Bayern, 34 buts).

e Wydad de Casablanca s'est imposé, lundi soir, face à l'Olym-
pique de Khouribga (3-2) et reprend provisoirement la tête du 
classement de la Botola Pro D1 de football, en match comptant 

pour la 21è journée.
A l'inverse du cours du match, les joueurs de l'OCK, après une attaque en 
bonne et due forme, ont poussé le défenseur Hamza Asrir à marquer 
contre son propre camp (21è), avant qu'Ismail El Haddad n'égalise la 
donne avec un tir à la 41è minute.
Dès la reprise de la deuxième période (47è), Ibrahim Najm Eddine a 
donné l'avantage aux Rouges et Blancs. Kazadi Kaasengu a rajouté le troi-
sième but en faveur du WAC (70è), avant que Mohamed El Fakih ne 
réduise le score sur penalty juste avant le sifflet final (97è). 
Au terme de la rencontre, le Wydad de Casablanca récupère la première 
position avec 40 unités, tandis que l'Olympique de Khouribga stagne à la 

11ème position (23 pts) ex æquo avec le Rapide d'Oued Zem. 

L'AS FAR et le Difaâ se neutralisent

L'AS FAR a décroché un nul, lundi soir, sur la pelouse du Difaâ d'El 
Jadida (1-1), dans un match comptant pour la 21è journée de Botola Pro 
D1.
Les locaux ont ouvert le score à la 44è minute sur un but de Sékou 
Amadou Camara, expulsé à la 85è minute. En fin de la deuxième période, 
les visiteurs ont égalisé grâce à un penalty transformé par Abdelilah Amimi 
(89è). 
Au terme de la rencontre, malgré le point du match nul, le Difaâ d'El 
Jadida reste à la 8ème position avec 28 unités, tandis que l'AS FAR stagne 
à la 6ème position (32 pts).
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Officiel : Villarreal s’offre le prodige Kubo
Sancho, parti 
pour rester ?

Manchester United s'est qualifié dans la douleur lundi pour les demi-finales 
de Ligue Europa en battant Copenhague 1-0 après prolongation, tandis que 
l'Inter Milan n'a pas tremblé face au Bayer Leverkusen (2-1) dans des 
matches disputés à huis clos en Allemagne.
Les Red Devils, longtemps mis en échec par les Danois, s'en sont remis à 
un penalty de Bruno Fernandes au début de la prolongation (94e) et 
affronteront en demie le 16 août Wolverhampton ou Séville, opposés 
mardi. L'Inter pour sa part, bien plus serein face à Leverkusen et porté par 
un bon match de Romelu Lukaku, en découdra au prochain tour le 17 
août avec Shakhtar Donetsk ou Bâle, qui se rencontrent également mardi 
lors des deux derniers quarts.
Ces résultats laissent intact pour le Stade rennais l'espoir de se qualifier 

directement pour la phase de groupe de la Ligue des champions, 
Manchester et l'Inter étant déjà qualifiés en C1 via leur championnat.
Les Rennais pourraient même s'éviter deux tours préliminaires de qualifica-
tion si les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk éliminaient Bâle et que le FC 
Séville sortait Wolverhampton mardi soir.
Face à Copenhague, les Mancuniens se sont d'abord fait peur avec deux 
occasions de l'attaquant de 18 ans Mohammed Daramy (12e, 17e), dans 
cette partie disputée à Cologne.
Manchester a ensuite mis le pied sur le ballon, profitant du gros travail de 
Pogba-Fred-Bruno Fernandes, sans réussir à forcer le verrou danois, bien 
protégé par son gardien Karl-Johan Johnsson, auteur d'un grand match.
En fin de première période, le rythme est monté d'un cran et le jeune 
Mason Greenwood a cru ouvrir le score d'un poteau rentrant mais son but 
a été annulé pour une position de hors jeu (45e).
Bis repetita à la 57e minute, quand Rashford a vu son but annulé là aussi 
pour hors-jeu, tandis que quelques minutes plus tard, la frappe de Bruno 
Fernandes aux 20 m a terminé sur le poteau droit.
Mais à l'heure de jeu, les Danois, loin de céder face aux coups de boutoir 
mancuniens, sont montés en puissance, portés par leur ailier Rasmus Falk 
et surtout sauvés à de multiples reprises par leur gardien.
Les Mancuniens ont dû s'employer et disputer une prolongation pour se 
qualifier pour les demi-finales grâce à un penalty de Bruno Fernandes (94) 
dans ce match très rythmé.
Autre favori à la victoire finale, l'Inter Milan a été porté par un très bon 
match de son attaquant belge Romelu Lukaku, impérial dans la surface et 
dont le jeu en pivot a posé de nombreux soucis au Bayer dans ce match dis-
puté à Düsseldorf.

Après une frappe contrée de Lukaku, le ballon est revenu dans les pieds de 
Nicolo Barella, qui a marqué d'un somptueux extérieur du pied droit à la 
limite de la surface (15e). Six minutes plus tard, Lukaku, servi par Ashley 
Young, a concrétisé la bonne entame de match des Intéristes en marquant 
en pivot du gauche(21e). Le Bayer Leverkusen, dominé, a réduit le score à 
la 25e minute, grâce à un but de la pépite Kai Havertz, annoncé du côté de 
Chelsea et qui a peut-être joué son dernier match avec son club formateur.
Le Bayer n'a finalement jamais été en mesure d'inquiéter les hommes d'An-
tonio Conte, qui se sont vu refuser deux penaltys après vérification auprès 
de la VAR (26e, 90e).

AFP

Ligue Europa

Manchester United et l'Inter Milan en demi-finales !

Botola

Le WAC reprend la tête du classement

                                         Pts  J

1- Wydad Casablanca              40  21

2- Raja Casablanca                  39  20

3- Renaissance Berkane           36  20

4- Mouloudia Oujda              35  20 

5-  FUS de Rabat                   35  20

6- AS FAR                             32  21 

7- Moghreb Tétouan              29  20

8- Difaa El Jadida                  28  21 

9- Youssoufia Berrechid          24  20

10-  Renaissance Zemamra      24  21

11- Rapide Oued Zem            23  21

12- Olympique Khouribga     23  21

13- Olympic Safi                    21  20

14- Hassania Agadir               21  20

15- Ittihad Tanger                  15  20 

16- Raja Béni-Mellal            08  20

Voici le classement de la 
Botola Pro D1 de football 
au terme des matchs 
comptant pour la 21è 
journée :



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques


