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A chaque reprise des indicateurs épidémiolo-
giques du Coronavirus nous assistons à une flo-
raison de jugements à l’emporte-pièces exprimés 
par une société civile et ses réseaux sociaux, où 
fusent les mots : irresponsabilité, manque 
d’éducation, absence de valeurs citoyennes, …. 
Une sorte de lynchage médiatique engagé sans 
tenir compte des ressorts culturels et cultuels 
qui déterminent les comportements visés. 
Parallèlement à ces pics réactifs, une communi-
cation institutionnelle en boucle portant sur des 
messages de sensibilisation inspirés « des 
meilleures pratiques en la matière » qui adopte 
un langage trop uniforme pour une société où 
les perceptions sont beaucoup plus nuancées 
qu’elles n’y paraissent.  
Déjà six mois après l’apparition des premiers cas 
du Coronavirus au Maroc ni les pics de réac-
tions 2.0 ni la communication institutionnelle 
de crise ne semblent porter leurs fruits. Les 
seuls changements de comportements significa-
tifs ne se manifestent que lors de l’utilisation de 
la force publique. Or, celle-ci nécessite une 
dépense d’énergie considérable tant 
humaine que financière qui ne peut 
durer indéfiniment. Il est donc indis-
pensable d’élaborer une stratégie de 
communication de crise visant l’in-
tégration par nos concitoyens 
des nouvelles valeurs et une 

nouvelle culture prophylactique. Cette approche 
de stratégie est d’autant plus nécessaire que la 
pandémie actuelle est loin de s’essouffler et que 
rien ne nous garantit qu’elle sera la dernière.
Toute stratégie trouve son essence dans son 
osmose avec le champ dans lequel elle opère. 
Celle que nous proposons cherche à impacter 
les attitudes individuelles et collectives comme 
expression d’arbitrages sous-jacents aux choix 
comportementaux face à la menace du 
Coronavirus. Influencer ces arbitrages comme 
principaux leviers à travers lesquels se déploient 
les plans de communication de crise ne peut 
s’opérer hors de leur cadre environ-
nement culturel et sociétal 
qui en constituent les 
fondamentaux. 
S’inscrire dans ce 
cadre pour agir est 
indis-

pensable pour que les messages aient un signifié 
pertinent pour les populations ciblées en bref 
pour que tout message dit quelque chose à celui 
qui le perçoit et que ce dernier lui donne une 
sens et agit en conséquence. Pour mener à bien 
cette réflexion, nous procéderons donc à travers 
les trois séquences suivantes :
• Cadrer sa stratégie 
• Identifier et agir sur les principaux leviers 
comportementaux
• Intégrer l’action au cadre des fondamentaux

Cadrer sa stratégie

• Les attitudes face à la crise pandémique : une 
question d’arbitrage
Les attitudes individuelles ou collectives expri-
ment toutes les deux une rationalité quel que 
soit le niveau d’éducation ou de revenu des 
individus. Elles trouvent leurs racines dans les 

arbitrages personnels ou collectifs entre 
deux catégories de risque :
• « Risque cible » c’est-à-dire le risque 
de subir un impact probable en l’occur-
rence celui d’une contamination par le 
Coronavirus ; et
• « Risques concurrents » qui renvoient 
aux risques liés tels perdre des avantages 
concrets ou de supporter des coûts 

supplémentaires d’une situation 
concrète. Par exemple perdre 
un revenu, relâchement des 
relations sociales indispen-
sables…

Coronavirus

Pour une communication de crise 
plus signifiante
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La normalisation  décidée par 
les Émirats arabes unis en direc-
tion d’Israël n’ajoutera aucun 
acquis positif à la cause palesti-
nienne. Au contraire, elle peut, 
peut-être, encourager Israël à 
persister dans son déni et son 
refus de reconnaître les droits 
légitimes du peuple palestinien.
 Par conséquent, le Parti du 
progrès et du socialisme, à l’ins-
tar de nombreuses composantes 
de la scène politique nationale, 
a toujours adhéré aux positions 
officielles prises par la Direction 
palestinienne. 
Or, dans ce cas d’espèce, la 
Direction nationale palesti-
nienne, avec ses diverses com-
posantes, a affirmé son rejet de 

cette mesure au motif qu'elle ne 
sert pas les intérêts légitimes du 
peuple palestinien. C’est pour-
quoi le Parti du progrès et du 
socialisme ne peut que soutenir 
cette position exprimée par la 
direction nationale palesti-
nienne. Nous saisissons cette 
occasion pour réaffirmer, de 
nouveau, que la question pales-
tinienne exige l'unité des rangs 
et la reconnaissance des droits 
légitimes du peuple palestinien 
sur ses terres usurpées, en assu-
rant son accession à sa pleine 
indépendance et à son droit de 
construire son Etat indépendant 
sur toutes ses terres, avec 
Al-Qods Acharif comme capi-
tale.

Aucun acquis positif 
pour la cause palestinienne

Nabil Benabdallah et la normalisation 
des Emirats avec Israël

Une aggravation 
inquiétante

près un changement de stratégie, 
dû à une forte augmentation du 
nombre des cas d’infections au 

covid-19, les pouvoirs publics essaient de 
reprendre la main, avec une situation épi-
démiologique, qui suscite moult interroga-
tions au regard des cas critiques, observés  
depuis deux semaines.
Après le recours aux centres de santé dans 
les quartiers infectés, face à la saturation 
de certains CHU (qui ont repris du service 
pour les autres maladies), la force publique 
est déployée dans les grandes villes à fort 
taux d’infections et d’hospitalisations 
urgentes (Casablanca, Tanger, Fès, 
Marrakech).
La capitale économique est le théâtre, dans 
certains de ses quartiers, à une véritable 
mobilisation des autorités locales pour 
faire éviter d’autres contaminations.
Ainsi, après l’ensemble d’habitations dit 
« Projet Hassan II » à Hay Mohammedi, 
c’est toute l’ancienne médina de 
Casablanca qui a été mise sous contrôle 
des autorités locales qui exigent, pour y 
entrer ou sortir, le port du masque de pro-
tection.
Idem pour le quartier Boujdour 
(Bouchentouf ), dans l’arrondissement 
Derb Soltane-Al Fida, et pour la même 
raison : l’apparition de foyers de contami-
nations.
Ces interventions de dernière minute tra-
duisent le cafouillage des pouvoirs publics 
et leur manque de vision et de stratégie, 
par leurs mesures intempestives et, surtout, 
de communication convaincante.

L’ancienne Médina et le 
quartier Bouchentouf sous 

haute surveillance

A

Augmentation des cas critiques 
a Casablanca

Débat

Par Sami Zine

Rabat, cité-jardin parfumée d’Histoire, exhibe 
pour notre émerveillement quotidien son urba-
nisme foisonnant et ses bâtiments art-déco. Le 

Royaume en a fait avec la bénédiction de 
l’UNESCO un patrimoine mondial. Du coup, la 

reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle des 
sites labellisés leur accorde une protection mondiale. La communauté 
internationale, en considérant ces sites comme des joyaux de l’humani-
té, prend sous son aile  leur conservation et leur sauvegarde pour les 
générations futures. 
La mission de conservation est du ressort de l’État marocain, et le 
ministère de la culture doit transmettre des rapports périodiques sur la 
gestion du site à l’organisme onusien. L’UNESCO, de son côté, 
demeure vigilent quant au maintien des valeurs qui ont fondé l’inscrip-
tion, et peut faire des contrôles, se concerter avec l’État pour résoudre 
des problèmes nés des dynamiques du développement, voire reclasser le 
site ou le retirer définitivement de la liste du patrimoine mondial, à 
l’instar de ce qu’il a fait pour le sanctuaire de l'oryx arabe à Oman, la 
vallée de l'Elbe en Allemagne et la cathédrale de Bagrati en Géorgie.
Le réaménagement de la gare ferroviaire de Rabat-ville est encadré par 
ces règles. Or, l’ONCF a initié ce projet et en a démarré les travaux 
sans concertation préalable avec le ministère de la culture, sans considé-
ration des obligations du Royaume envers l’UNESCO, et sans étude 
d’impact sur le tissu du patrimoine mondial. Le profil bas du ministère 
de la culture et de la Wilaya et le laxisme de l’UNESCO ont favorisé la 
réalisation effective d’un projet, aujourd’hui remis en cause.
Le projet est doté d’une structure métallique imposante et agressive qui 
coiffe d’un képi gigantesque et invasif le bâtiment de la gare et installe 
une dysharmonie  dans le  paysage. L’arrière-train de cette structure 
bouscule le tracé rectiligne de la muraille historique et place un élé-
ment intrus et hideux qui défigure son horizontalité et dérange la paisi-
bilité de l’espace.
Il faut rappeler que le projet, aujourd’hui en terminaison des travaux, a 
été porté par un concept et un langage architectural qui lui ont valu le 
premier prix du concours.  Si le caractère contemporain du projet ne 
pose pas, à priori, de problème sur un site patrimonial, certaines com-
posantes de sa « performance » nuisaient, à l’évidence, à son ancrage 
réussi dans le paysage urbain. Leur impact a été, assurément, sous-éva-
lué, et au final, le pari  artistique a donné naissance à une verrue 
urbaine. 
Le périmètre du patrimoine mondial de la ville de Rabat ne peut sup-
porter la fabrique d’une corpulence métallique envahissante par ses piè-
tements et son volume, qui brise le charme de son harmonie reconnue, 
enlaidit son environnement, et crée une pollution visuelle dont nous 
sommes nombreux à espérer la disparition.
On se rappellera que le souverain, dans un geste salvateur et bienfai-
sant, avait ordonné en 2018 la destruction du « Green Mall », un bâti-
ment en construction à Salé dont l’érection obstruait la vue de la porte 
monumentale Bab Lemrissa et celle de la Marina. 
Une rebelote dans l’autre rive serait la bienvenue.

Quand la 
crise dévoile  
la face 
cachée de 
l’icebergs
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Ecoles privées et 
écoles publiques

Infections au coronavirus

Les nouveaux cas repartent à la hausse
Ouardirhi Abdelaziz

1.776 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés entre le vendredi 14 
août 2020 à 18 H et le samedi 15 août 2020 à 18 H. C’est une augmen-
tation sans précédent depuis le 30 mai. Le nombre de personnes diagnos-
tiquées positives à la Covid-19 est reparti fortement à la hausse au cours 
des dernières semaines et fait craindre un scénario cauchemardesque 
d’une seconde vague.
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Par Dr Dr.Khalid Ahaji

Point d’orgue

Le grain de beauté 
et la verrue

Autorité nationale de la régulation de l’électricité

Les présidents du Parlement 
dans le collimateur des députés

Khalid Darfaf P°  2



(suite de la Une)

Des « risques concurrents » trop élevés neu-
tralisent les efforts pour éliminer le « risque 
cible ». Par conséquent ils empêchent d’at-
teindre l’objectif principal de la planification 
épidémiologique. Le « risque cible » peut-être 
individuel (être atteint du virus) ou collectif 
(limiter la propagation de la pandémie). L’un 

est une agrégation de l’autre. Il y va de 
même pour les « risques concurrents ».  
• Agir par une démarche intégrée
S’agissant des individus, la communication 
de crise vise à sensibiliser sur les handicaps 
personnels et familiaux générés par le virus à 
combattre et la nécessité d’accepter person-
nellement les efforts demandés. Concernant 
la collectivité, la communication de crise 

doit porter sur les conséquences écono-
miques, financières et sociales consécutives à 
une propagation non maîtrisée de la pandé-
mie. Elle doit amener l’individu à assumer 
doublement ses responsabilités en opérant un 
double arbitrage : celui en rapport avec sa 
situation personnelle et celui relatif à son 
appartenance à la collectivité nationale. Cette 
double articulation est la condition indispen-
sable à toute participation des populations à 
la réussite des plans de lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus. Elle permet une passe-
relle entre les risques individuels concurrents 
et le risque collectif cible. 
C’est-à-dire une nonchalance face au virus 
entraine une pandémie non maîtrisée qui 
aggrave la situation économique donc la 
perte des avantages individuels acquis. Ainsi 
chacun est mis clairement devant ses respon-
sabilités !

Abdelmajid Temsamani

Demain : Identifier et agir sur les princi-
paux leviers comportementaux

es critiques fusent de toutes 
parts après la révélation des 
noms des membres de l’autori-

té nationale de la régulation de l’élec-
tricité (ANRE), objet d’une forte 
contestation quant à leurs compé-
tences. Du moins pour plusieurs 
d’entre eux. 
Il faut dire que l’information a suscité 
un tollé sur les réseaux sociaux et au 
sein des états-majors des partis de 
l’opposition.  En fait, les nominations 
décidées par les chefs de la chambre 
des représentants et des conseillers 
vont à l’encontre de la loi n°48-15 qui 
dispose dans son article 25 que le 
choix des membres se base sur les cri-
tères de compétence en matière finan-
cière, juridique ou encore dans le 
domaine de l’énergie, alors qu’il n’en 
est rien. 
D’ailleurs, les formations parlemen-
taires de l’opposition notamment le 
Parti du progrès et du socialisme 
(PPS), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le 
Parti authenticité et modernité (PAM) 
ont adressé une lettre commune au 
président du Parlement, Habib El 
Malki,  en lui signifiant la gravité de 
son acte qui contredit aussi bien les 
dispositions de la Constitution que le 
règlement intérieur de la Chambre des 
représentants, tout en soulignant la 
nécessité du respect de la démocratie 
participative.                               

Cela étant,  le principe de délibération 
n’a été nullement respecté par les pré-
sidents du Parlement qui ont, appa-
remment,  fait cavaliers seuls préférant 
agir en catimini au lieu de se concer-
ter avec les groupes parlementaires.  
En termes plus clairs, il s’est avéré que 
c’est la logique de l’allégeance  parti-
sane qui a prévalu dans leurs choix, en 
discréditant davantage l’image de 
l’institution législative. 
Même son de cloche auprès des 
membres du bureau de Chambre des 
représentants qui ont, de leurs parts,  
adressé une lettre au président Habib 
El Malki, afin qu’une réunion extraor-
dinaire puisse se tenir concernant ces 
nominations prises de manière indivi-
duelle et qui n’ont fait l’objet d’au-

cune consultation, déclarent-ils.  
Notons par ailleurs que le Bureau 
politique du PAM  a désavoué le pré-
sident de la Chambre des  Conseillers, 
qui n’est autre que Hakim 
Benchamas, en appelant les membres 
désignés parmi son parti de présenter 
leurs démissions et ce dans un délai 
d’une semaine sous peine de sanctions 
disciplinaires, apprend-on dans un 
communiqué rendu public. 
De son côté, le Chef du gouverne-
ment, Saâd-Eddine El Otmani,  a 
indiqué dans un communiqué qu’il a 
nommé des noms « sur mesure », tout 
en précisant que sa démarche a été 
menée conformément aux règles déli-
bératives en dépit que le texte de loi 
ne l’oblige en rien d’agir de la sorte.  
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Autorité nationale de la régulation 
de l’électricité 

Les présidents du Parlement 
dans le collimateur des députés

A vrai dire

Le secteur du transport touristique fait brûler le torchon, 
un peu partout dans le royaume. Il hausse le ton, notam-
ment aux destinations prisées du domaine, en menant un 
mouvement no stop, depuis déjà, jeudi dernier. Les pro-
fessionnels de ce segment névralgique du tourisme, pro-
priétaires et chauffeurs, ne mâchent pas leur mot, en fus-
tigeant l’exécutif qui se montre « désinvolte » à l’égard de 
leurs doléances légitimes. A Marrakech ou à Agadir et 
bien d’autres villes, ils mettent la pression sur l’interlocu-
teur qui, à leurs yeux, se désintéresse à leurs revendica-
tions en ces moments de crise pandémique. Il convient de 
relever, dans ce sens, que le secteur traverse une période 
cruciale du fait de l’inertie ininterrompue à laquelle il fut 
soumis, durant plus de trois mois d’affilée de confine-
ment. La fermeture des lignes aériennes et maritimes, 
astreignant les avions et les paquebots à l’inaction, eut 
également de l’impact sur le sort de ces plaignants. A 
cause donc de cette crise qui continue à sévir, leur situa-
tion socio-économique empire de plus en plus, au niveau 
des banques, des assurances ou de créances portant préju-
dice à leurs familles. Dans ce sens, les manifestants récla-
ment de se faire indemniser pour joindre les deux bouts, à 
l’instar d’autres secteurs en souffrance. D’autres part, 
selon leurs requêtes, il est question de sauver les entre-
prises de la faillite qui les guette à tout moment. D’autant 
plus que, d’après leurs avances, le dialogue ne s’opère pas 
entre les décideurs et les protestataires, afin de trouver, 
dans la concorde et l’entente, la solution idoine à cette 
problématique chronique. 
C’est sans doute, l’occasion d’éplucher sérieusement ce 
secteur qui, faut-il le rappeler, fonctionne avec des statuts 
surannés des années 40, au temps du protectorat. Certes, 
on a tenté d’asseoir de nouvelles structures novatrices 
pour son rehaussement, mais il s’avère  qu’elles sont res-
tées lettres mortes. Il s’en trouve alors sans fondement 
précis en termes de tutelle et de soutien. Il est livré à son 
dessein, exposé sans cesse, à la négligence, comme en 
temps de crise virale. Il ne fera pas de doute que cette 
fronde qui s’installe dans des contrées touristiques, en 
particulier, constituera une aubaine pour les profession-
nels du secteur pour se mobiliser et s’entretenir sur les 
moyens de dépasser ce malaise, mais également pour la 
refonte de ce domaine « mitigé ». Il va alors falloir se 
mettre à revoir les assises de ce métier qui s’effiloche dans 
la désuétude. On se rappelle, il y a une bonne décennie, 
que dans la capitale du Souss à titre indicatif,  on pouvait 
compter plus de deux cents compagnies de transport 
prospérant, en parallèle avec le secteur touristique du 
temps des opérateurs de renommée. A présent, on en est 
qu’à une vingtaine qui continue à sillonner les arriérés 
pays du royaume.

La grogne du 
transport touristique !

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Coronavirus

Pour une communication de crise 
plus signifiante 

A la suite du décès de Madame Zhour Guedira, mère du camarade Mourad Belkacemi, doyen de la Faculté des 
Sciences à l’Université Mohammed V de Rabat et membre du Secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du PPS, le Secrétaire général du Parti, Mohamed Nabil Benabdallah, lui a adressé un message de 
condoléances dont voici la traduction.
« C’est avec une profonde tristesse et une immense peine que j’ai appris le décès de Zhour Guedira, mère du camarade 
Mourad Belkacemi, doyen de la Faculté des sciences à l’Université Mohammed V de Rabat et membre du Secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du PPS, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande affliction, je présente, en mon nom et au nom des membres du bureau 
politique et du comité central ainsi que de toutes les militantes et militants du Parti, mes plus sincères condoléances et 
sympathie à son époux Sidi Mekki Belkacemi, à ses enfants Mourad, Sidi Mohamed, Asmae, Rajaa et Hicham, ainsi 
qu’à toute l’honorable famille de la regrettée disparue.
J’implore le Tout-Puissant d’accueillir la défunte dans Sa Sainte Miséricorde et d’accorder aux siens patience et récon-
fort ».
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

Les condoléances de Nabil Benabdallah
Décès de la mère du camarade Mourad Belkacemi

 Khalid Darfaf 
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e contexte de la crise est sou-
vent caractérisé d’incertitudes, 
de zones d’inconfort qui obli-
gent les responsables  à 

prendre des décisions en l’absence d’in-
formations valides et crédibles pouvant 
les aider à la surmonter.

Une crise particulière

Aujourd'hui, une crise difficile peut 
toucher  plusieurs secteurs ; qu’ils 
soient, sanitaires, financiers, écono-
miques, environnementaux, …), ce qui 
oblige tous les états à instaurer une 
culture de crise  dans ses différentes  
structures, pour avoir de l’appui.
Le monde a connu cette année une 
crise particulière, celle de la « pandé-
mie de coronavirus »  qui a touché 
tous les états en étranglant leurs écono-
mies qui traversaient une tempête 
colossale et dont la plupart étaient 
entrées dans un ralentissement brutal. 
La propagation rapide du virus a obligé 
les états d’imposer le confinement de 
milliards de personnes à travers le 
monde et qui ont incontestablement 
changé les modes de consommation 
des citoyens  et les modes opératoires 
de plusieurs organisations et structures 
(écoles, entreprises, …). 
Dans un total de 113 pays, plus de 
849 millions d'étudiants et d'élèves  
avaient déjà été contraints de quitter 
leur université ou école. En raison 
d'une urgence de santé publique, les 
universités et  les écoles ont été  fer-
mées, et des instructions ont été don-
nées par les responsables pour assurer  
la continuité de l'enseignement et l'ap-
prentissage par le biais de programmes 
utilisant des approches et des solutions 
innovantes.
Au Maroc, le ministère de l'Education 
nationale a annoncé dans un commu-
niqué diffusé en fin journée le vendredi 
13 mars 2020, la suspension de tous 
les cours, des jardins d'enfants jusqu'à 
l'enseignement supérieur à compter du 
lundi 16 mars 2020, du public, du 
privé et de la mission, une décision qui 
s'inscrivait dans le cadre des mesures 
de prévention visant à contenir la pro-
pagation du Coronavirus "Covid-19". 
D’emblée, plusieurs cadres pédago-
giques et administratifs ont été mobili-
tés pour  mettre à disposition suffisam-
ment de ressources numériques et 
audiovisuelles et de kits didactiques 
pour les besoins d'un enseignement et 
d'une formation à distance en faveur 
des apprenants. 
Cette nouvelle situation a dévoilé de 
réels problèmes à plusieurs niveaux, 
notamment en ce qui concerne la rela-
tion entre les parents d’élèves et les 
écoles privées. En effet, une fois le 
confinement a été déclaré, les familles 
se sont trouvées dans un nouveau 
mode de vie, les affrontant à des réali-
tés nouvelles et  leur permettant de 
découvrir plusieurs choses qu’ils igno-
raient avant.
Le confinement a obligé la plupart des  
parents à être présents et à répondre 
aux besoins imposés par les nouveaux 
modes d’enseignement : acquisition 
d’ordinateurs, d’imprimantes, de 

Smartphones ; abonnement internet….
Beau nombre de parents ont découvert 
pour la première fois, les matières 
enseignées et les apprentissages qu’en 
font leurs enfants. Ils ont également 
connu de prés les enseignants et les 
enseignantes des différentes matières. 
Tout cela était possible grâce aux 
diverses solutions utilisées « google-

meet, zoom, whatssap,… ». Mais, la 
chose la plus frappante, c’est quand 
plusieurs parents ont été déçus par le 
niveau de leurs enfants au moment où 
toutes les évaluations qui figurent sur 
leur bulletin de notes ont été qualifiées 
de bonnes ou d’excellentes.
Le Coronavirus a montré que plusieurs 
établissements même du secteur privé 
n’avaient pas les moyens pour accom-
pagner ses apprenants via les nouvelles 
solutions et se sont contentés à mettre 
des fichiers « pdf » ou des vidéos en 
ligne ou en les envoyant sur whatsapp, 
imposant ainsi aux familles un nou-
veau paradigme d’enseignement et 
d’apprentissage et qui a changé les 
rôles des familles et des foyers. Ces 
derniers sont devenus des écoles où les 
mamans et les papas jouaient le rôle 
des enseignants et des  enseignantes. Ils 
étaient obligés de rester toute la 
semaine à la maison « confinés » et 
impliqués dans un engagement réel et 
sérieux, et sans indemnisation. 
Les écoles privées quant à elles, étaient 
vides, fermées, …à l’exception de l’ad-
ministration qui était présente pour 
appeler et rappeler les parents d’élèves 
de payer les frais de scolarité des cours 
à distance.  Certaines de ces écoles, ont 
tardivement appliqué l’enseignement à 
distance et ont bénéficié de deux 
tranches de vacances. D’autres, ont 
demandé aux parents d’élèves non seu-

lement de payer la totalité des frais de 
scolarité, mais aussi les frais de trans-
port dans une période où les élèves 
étaient confinés…. Des parents ont 
déclaré qu’ils ont payé la totalité des 
frais annuels de scolarité et de trans-
port, voir même les frais de la cantine 
et de certaines activités parascolaires…

Un contexte de pertes 
d’emplois pour des parents

Les impacts économiques néfastes de 
coronavirus ont provoqué la perte 
d’emploi chez plusieurs parents 
d’élèves et la mobilisation d’un impor-
tant budget pour la plupart des 
parents, pour permettre à leurs enfants 
de poursuivre leur leçons. 
Un climat où régnait une grande pres-
sion s’est rapidement établit. En effet, 
à côté de la charge assumée par les 
parents, les écoles privées ont poussé le 
bouchon en faisant pression aux 
parents d’élèves via l’envoi de message 
et en les appelant à chaque fois pour 
payer la totalité des frais.   Cette situa-
tion, qui d’ailleurs était dans toutes les 
villes du Maroc, a engendré un mouve-
ment des parents qui se sont rapide-
ment réunis dans des groupes de 
whatssap, de face Book ou de télé-
gramme et ont commencé à poser leurs 
problèmes et à dévoiler beaucoup de 
choses jamais discutées avant en socié-
té. Ils ont posé le problème des prix 
exorbitant des frais d’inscription, de 
l’assurance, des hausses annuelles des 
prix sans l’accord des parents, du maté-
riel scolaire non utilisé, de la constitu-
tion de l’association des parents 
d’élèves et de sa crédibilité, du vrai 
niveau de leurs enfants, des notes don-
nées aux élèves, etc.
Plusieurs réactions ont été faites de la 
part de certains avocats qui ont averti 
les parents des dénis faits par la plupart 
des écoles privées et de l’importance 
d’avoir un contrat d’assurance portant 
le nom de chaque apprenant et le 
montant qui ne dépasse pas les 75 dhs. 
D’autres réactions ont été faites par des 
boites d’assurances pour confirmer et 
appuyer les déclarations des avocats 
témoins. Même le chapitre 5 portant 
sur l’enseignement à distance de la loi  
 HYPERLINK "https://www.men.gov.
ma/Ar/Documents/loi06.00.pdf" \t "_
blank" 06.00 formant statut de l’ensei-
gnement scolaire privé, n’explicite en 
aucun cas  l’aspect financier, en cas 
d’arrêt des cours suite à une crise quel-
conque.
Le bras de fer entre les écoles privées et 
les parents d’élèves s’est poursuit. Les 
parents d’élèves dénoncent le compor-
tement « irresponsable » de certains 
« lobbys » de ces écoles privées qui exi-
gent le paiement des frais de scolarité 
des mois d’avril, mai et juin, malgré la 
« suspension » de l’enseignement 
depuis le mois de mars. Selon plusieurs 
parents d’élèves, ces écoles ont montré 
un manque de “solidarité exception-
nel”, surtout après la polémique, soule-
vée par une organisation qui défend les 
intérêts des écoles privées. Cet orga-
nisme avait demandé à l’exécutif de 
bénéficier du fond de gestion de la 

pandémie, suite à la crise économique 
qui les a impactées. Certains  établisse-
ments, ont accepté d’exonérer les 
ménages ayant perdu toute source de 
revenu durant la crise, et  ont obligé 
les  parents, censé n’avoir pas été 
impactés par la crise, de régler la totali-
té des frais. Toutefois, beaucoup de 
parents d’élèves refusent de payer et 
réclament des rabais. Mais l’offre de 
l’école d’une remise a été tout carré-
ment rejetée. Suite à ces malentendus 
et à ces montées de tensions, des réu-
nions associant des représentants des 
parents et des écoles privées ont été 
organisées dans toutes les académies 
régionales de l’éducation et de la for-
mation  pour trouver des terrains d’en-
tente et qui ont abouti à des commu-
niqués communs.
Certains opérateurs privés se sont 
engagés à assurer la continuité pédago-
gique, à n’exclure aucun élève de l’en-
seignement à distance sous aucun pré-
texte, à déduire les frais de transport et 
de restauration, à offrir des exonéra-
tions, totales ou partielles, ainsi que 
des rééchelonnements de paiement, et 
enfin, à ouvrir la porte du dialogue 
avec les parents pour régler tous les dif-
férends ou malentendus.
Malheureusement, les tenions ont 
continué d’augmenter entre les deux 
parties, des settings ont été organisés 
tantôt par les coordinations des parents 
d’élèves et par la fédération marocaine 
de l’enseignement et de la formation 
privés et l’Alliance de l’enseignement 
privé au Maroc qui ont  annoncé une 
grève nationale, d'avertissement. Les 
représentants du secteur ont dénoncé 

le 

manque de soutien de l’état aux écoles 
privées qui vivaient leur pire crise 
financière, et craignaient des faillites en 

cascade d’ici la prochaine rentrée. 

Une liste noire…

En l’absence d’un consensus entre les 
parents d’élèves et les responsables de 
plusieurs écoles privées qui refusaient 
toute discussion, plusieurs demandes 
de départ vers d’autres établissements 
et de migration vers les écoles publics 
ont été enregistrés. Devant ce constat, 
et en réponse aux meneurs de grèves et 
aux coordonateurs des différents 
alliances, des listes noires ont été éta-
blies par certaines associations d’écoles 
privées pour empêcher tous ses protes-
tataires d’aller enregistrer leurs enfants 
dans une autre école privée. Comme, 
certaines de ces écoles ont déclaré la 
poursuite des parents aux tribunaux, 
une arme brandie pour que les parents 
d’élèves s’acquittent des montants de 
scolarité des mois de confinement. 
Elles ont aussi ajouté de la pression en  
fixant un délai très court avant la fer-
meture de leurs portes. Un nombre 
considérable de parents d’élèves a 
déposé des demandes de départ des 
enfants vers d’autres établissements et 
ce en présence d’un huissier de justice. 
En outre, des centaines de parents 
d’élèves ont eu recours à la justice pour 
dénoncer la réquisition par certains 
établissements de documents apparte-
nant à leurs enfants, y compris des 
attestations de diplôme du baccalau-
réat.
Bien que ce problème a pris l’aspect 
d’une opinion publique et pour 
laquelle des groupes parlementaires se 
sont saisis du dossier, appelant le 
ministère de  tutelle à intervenir, les 
différends entre écoles privées et 
parents d’élèves n’ont pas  été résolus 
et attendent la nouvelle rentrée scolaire 
2020-2021 pour laquelle les écoles pri-
vées souhaiteraient que l’enseignement 
se fait en présentiel.
Les écoles privées ont tiré beaucoup 
d’enseignement de la crise provoquée 
par CORONA VIRUS ; et c’est pour 
cette raison que la plupart d’entre elles 
se sont précipitées à préparer de nou-
velles contrats d’inscription compre-
nant des clauses qui les protègent 
quelques soient les circonstances et 
obligent les parents d’élèves à payer la 
totalité des frais même pendant les 
moments de crises.
Les directions régionales et face aux 
afflux des élèves des écoles privées vers 
les établissements publiques ; à publier 
dans ce sens une note pour organiser 
ces mouvements qui peuvent perturber 
la carte scolaire. 
Dans cette conjoncture économique 
peu porteuse, les ménages qui ont ins-
crit leurs enfants dans les écoles pri-
vées, et qui se sont retrouvés à cause de 
cette crise dans de grandes difficultés 
financières, ont déclenché le phéno-
mène de migration vers l’école 
publique. C’est aussi un indicateur qui 
renseigne sur le regain de confiance 
progressif des familles marocaines dans 
l’école publique qui a connu ces der-
nières années plusieurs actions et 
efforts qui trace une nouvelle voie pour 
l’éducation.

L

Ecoles privées et écoles publiques 

Quand la crise dévoile  
la face cachée de l’iceberg

La crise  désigne  tout événement qui survient  de façon inattendue  provocant ainsi une déstabilisation d'une organisation (Etat, entreprise..) et qui a des consé-
quences néfastes à plusieurs niveaux. La gestion de crise nécessite, de la part des responsables de  l’organisation d’entamer un certain nombre de procédure et de 

respecter des étapes, en autres : le recentrage sur les valeurs de l’organisation, la transparence, la présence sur le terrain, l’écoute des membres de l’équipe, la 
conservation du niveau et des exigences, l’adoption d’une attitude positive, le maintien du sang-froid et l’anticipation de la crise pour une meilleure préparation.
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Amrani présente la vision Royale 

pour un Maroc de paix et de prospérité

M. Amrani, qui a été l’invité spécial de 
la chaine pour une interview focus sur 
le Maroc, a relevé que « le particula-
risme du modèle marocain est celui 
d’une identité plurielle fédérée par le 
cœur et l’histoire autour des mêmes 
ambitions, des mêmes valeurs et des 
mêmes aspirations ».
Les cohérences des destinées du 
Royaume sont celles des interdépen-
dances de choix et de cœurs qui imbri-
quent, dans la plus parfaite des 
manières, la vision Royale pour l’ave-
nir de la société.
Il a, dans ce contexte, a mis en lumière 
la profondeur de l’histoire marocaine 
pour mieux expliquer le présent. « Le 
Maroc est un pays millénaire », a-t-il 
indiqué, relevant que « la destinée du 
pays est façonnée depuis longtemps 
autour d’une cohésion ancestrale entre 
le peuple et la Monarchie ».
S’agissant de la gestion de la crise sani-
taire engendrée par le coronavirus, le 
diplomate noté que « l’exception 
marocaine dans la gestion de cette 
crise est d’abord et avant tout celle du 
leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a fait prévaloir 
l’humain à toute autre considération et 
la résilience à toute autre perspective ».
M. Amrani a décliné, dans la même 
veine, le courage de la démarche maro-
caine forte et proactive. « Le Maroc n’a 
pas été dans l’attentisme ni dans la 
demi-mesure. Le Royaume a pris les 

mesures drastiques qui s’imposaient au 
moment opportun ne laissant aucune 
place au laxisme ou à l’hésitation », 
a-t-il dit, rappelant la mise en place du 
fonds de solidarité, la production mas-
sive des masques et des équipements 
sanitaires et la mobilisation de la 
population marocaine pour faire face à 
la pandémie.
Abordant la situation dans le conti-
nent africain, l’ambassadeur a souligné 
que face aux enjeux structurants et 
globaux, l’Afrique a besoin d’actions 
concertées et solidaires.
« Le continent a les moyens de ses 
ambitions à condition que l’environ-
nement d’une cohérence politique ren-
forcée soit réalisé au niveau de l’Union 
africaine et ailleurs », a-t-il indiqué, 
notant que les aspirations légitimes de 
la jeunesse africaine doivent trouver 
échos dans les orientations stratégiques 
d’une politique continentale qui aspire 
à la paix, à la prospérité et à la sécuri-
té.
Interrogé au sujet de la place du 
Maroc dans le continent, le diplomate 
a souligné que « le Maroc est africain 
par ses racines et honore son apparte-
nance continentale par une action soli-
daire qu’il n’a eu de cesse de mener 
envers ses frères africains pour contri-
buer à l’éclosion d’une émergence afri-
caine ».
Cette émergence est conditionnée par 
l’existence d’une pertinence et d’une 

lucidité dans les prise de décision afri-
caine, a-t-il souligné, relevant que 
l’idéologie doit laisser place au prag-
matisme, l’avidité à l’altruisme et les 
intérêts étriqués au bien général.
« L’Afrique ne se construira pas sur des 
fondements fragiles. Elle doit être sou-
dée à la base par des Etats forts, démo-
cratiques et responsables aux yeux de 
leurs nations et de l’histoire », a-t-il 
poursuivi, soulignant que les Etats 

faillis, les milices armées sont des 
menaces qui empiètent sur les hori-
zons de lendemains meilleurs.
S’agissant de la question de l’intégrité 
territoriale du Royaume, l’ambassadeur 
a souligné que le Conseil de sécurité 
de l’ONU a défini l’approche à adop-
ter pour résoudre ce différend régional 
crée autour de cette question.
Cette approche permet de parvenir à 
une solution politique, réaliste, prag-

matique et durable, fondée sur le com-
promis et considère l’initiative d’auto-
nomie proposée par le Maroc comme 
un plan sérieux et crédible pour mettre 
fin à ce différend régional, a-t-il dit, 
soulignant que le Maroc s’engage à tra-
vailler de bonne foi avec l’ONU et la 
communauté internationale pour faire 
avancer ce processus engagé sous 
l’égide exclusive du Conseil de sécuri-
té.

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a présenté, vendredi soir sur la chaine publique 
sud-africaine SABC, la vision Royale pour un Maroc de paix, de développement et de prospérité.

 Débat  Actualité

En présence de M'hammed Grine et des responsables et représentants de la société civile libanaise

Tindouf : détournement de l'aide humanitaire  

Distribution d'aides alimentaires et médicales 
marocaines aux victimes de l’explosion de Beyrouth

L’UE appelle à une évaluation 
et un ciblage précis des bénéficiaires

En l’absence de statistiques fiables et d’un 
recensement officiel de la population 
séquestrée à Tindouf, l’Union européenne 
(UE) a appelé à une évaluation et un 
ciblage précis des bénéficiaires de l’aide 
humanitaire européenne.
Dans une réponse à une question parle-
mentaire, le commissaire européen chargé 
de la Gestion des Crises, Janez Lenarčič, a 
reconnu que la Commission européenne 
est consciente du fait qu'en mars 2018, le 
Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) avait publié un 
rapport sur le nombre des personnes 
vivant dans les camps de Tindouf, notant 
que "ce rapport a par la suite été retiré de 
tout usage public".

En effet, suite à la publication de ce rap-
port qui contient des données erronées, le 
HCR avait publié le 28 septembre 2018, 
une mise au point dans laquelle il retire ce 
rapport et précise que la population des 
camps de Tindouf est estimée à 90.000.
Dans sa mise au point, le HCR confirme 
que "le chiffre officiel" dont il tient 
compte dans les camps de Tindouf en 
Algérie est 90.000, notant qu'il "conti-
nuera de s'appuyer sur ce chiffre jusqu'à 
ce qu'un exercice d'enregistrement à part 
entière soit effectué".
"L’UE octroie actuellement son aide 
humanitaire sur la base d’une évaluation 
des besoins sectoriels", en l’absence de 
données précises sur le nombre de bénéfi-

ciaires, a martelé le commissaire Janez 
Lenarčič, rappelant qu’il y va de la respon-
sabilité cruciale de l’UE de minimiser les 
risques d'irrégularités dans l’octroi de ces 
aides.
"L'Union plaide fermement pour une éva-
luation significative de la vulnérabilité 
pour un meilleur ciblage de l'aide huma-
nitaire dans les camps", a-t-il ajouté.
Dans sa question, le député européen 
Ilhan Kyuchyuk avait interpellé la 
Commission européenne sur la poursuite 
du détournement de l’aide humanitaire 
destinée aux populations séquestrées à 
Tindouf, par l’Algérie et le polisario, mal-
gré les garde-fous mis en place par l’UE.
"Il est notoirement connu que le front 

polisario est lourdement armé et dispose 
d'un budget important pour l'entretien de 
son équipement militaire. Les dirigeants 
dudit front exploitent également en per-
manence la situation humanitaire dans les 
camps de Tindouf pour attirer l’attention 
des institutions de l’UE sur le sort des 
populations qui y vivent", avait souligné 
l’eurodéputé dans sa question.
Il a également relevé que face au refus 
opposé au HCR par l'Algérie d’effectuer 
un recensement de la population des 
camps, malgré les multiples appels du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
l’UE doit prendre des mesures pour 
contrôler l'aide humanitaire envoyée à ces 
camps et faire en sorte que l’argent du 

contribuable européen ne soit pas utilisé à 
mauvais escient.
La réponse du commissaire européen met 
ainsi un terme aux spéculations de l’Algé-
rie sur le nombre de bénéficiaires de l’aide 
humanitaire détournée.
Elle pointe du doigt la responsabilité his-
torique de ce pays dans le refus d’effectuer 
un recensement de la population parquée 
dans ces camps de la honte, mais surtout 
dans la surestimation du nombre des 
bénéficiaires dans le but de permettre au 
fisc algérien de tirer plein profit de la taxe 
de 5 pc qu’il impose sur ces aides et aux 
dirigeants du polisario de s’enrichir injus-
tement aux dépens de personnes vulné-
rables.

Des aides alimentaires et médicales, parmi environ 430 
tonnes de fournitures humanitaires accordées par le 
Maroc au Liban sur Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, ont été distribuées vendredi au profit 
des familles touchées par l’explosion tragique survenue 
dans le port de Beyrouth.
Distribuées en présence de l'ambassadeur du Maroc au 
Liban, M'hammed Grine, des responsables et représen-
tants de la société civile libanaise, ces aides médicales et 
humanitaires comprennent notamment des médica-
ments de premiers secours, des denrées alimentaires 
(conserves, légumineuses, lait en poudre, huile, sucre, 
farine ...), des tentes et des couvertures pour héberger 
les victimes.
Ces aides, envoyées sous l’égide de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité, comprennent égale-
ment du matériel médical pour la prévention du Covid-
19, dont des masques de protection, des visières, des 
blouses, et du gel hydroalcoolique.
L’ambassadeur du Royaume à Beyrouth a déclaré que 
ces aides médicales et humanitaires, distribuées en 
application des Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, visent à soutenir le peuple libanais 

affecté par les répercussions de l'explosion dévastatrice 
qui a secoué le port de la capitale libanaise.
Dans une déclaration à la MAP, le diplomate a souligné 
que ce geste royal envers le peuple libanais vient expri-
mer la solidarité du Maroc avec le peuple libanais frère 
et soulager sa douleur à la suite de la tragique explosion.

Ce don, venu en réponse à l'appel de détresse lancé par 
le Liban, a été reçu par le peuple libanais avec "un 
grand accueil et une grande appréciation" de par la 
quantité et la qualité de l’aide marocaine et son grand 
impact sur les Libanais, a indiqué M. Grine, notant que 
l’opération de distribution se déroule dans de bonnes 

conditions.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et huma-
nitaire d’urgence à la République libanaise après l’explo-
sion survenue dans le port de Beyrouth.
Le Souverain avait également donné Ses Hautes 
Instructions pour le déploiement d’un hôpital militaire 
de campagne pour fournir des prestations médicales aux 
blessés de l'explosion.
Cet hôpital de campagne est composé de 150 per-
sonnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réani-
mateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmo-
logues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, 
pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spéciali-
sés et des éléments de soutien.
L’installation abrite un bloc opératoire, des unités 
d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un 
laboratoire, une pharmacie et des installations sanitaires, 
administratives et logistiques.
Au moins 171 personnes ont été tuées et près de 6.000 
autres ont été blessées dans l’ explosion mortelle surve-
nue dans le port de Beyrouth, alors que des dizaines 
d’autres sont portées disparues.

Dr.Khalid AHAJI
Directeur Adjoint du Centre d’Orientation et Planification de l’Education.
Chercheur Associé au Laboratoire Education et Dynamique Sociale. FSE.Rabat
Directeur de la Revue Marocaine d’Evaluation et de la Recherche Educative.

Bien que ce problème 
a pris l’aspect 
d’une opinion 

publique et pour 
laquelle des groupes 

parlementaires se sont 
saisis du dossier, 

appelant le ministère 
de  tutelle à 

intervenir, les 
différends entre écoles 

privées et parents 
d’élèves n’ont pas  

été résolus et 
attendent la nouvelle 

rentrée scolaire 
2020-2021 pour 

laquelle les écoles 
privées souhaiteraient 
que l’enseignement se 

fait en présentiel. 

Le Coronavirus a 
montré que plusieurs 
établissements même 

du secteur privé 
n’avaient pas 

les moyens pour 
accompagner ses 

apprenants via 
les nouvelles solutions 

et se sont contentés 
à mettre des fichiers 

« pdf » ou des vidéos 
en ligne ou en 

les envoyant sur 
whatsapp, imposant 
ainsi aux familles un 
nouveau paradigme 

d’enseignement 
et d’apprentissage et 

qui a changé les rôles 
des familles et des 

foyers. 
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Une utilisation plus simple et 
plus sécurisée au service du citoyen

La nouvelle génération de CNIE

e lancement de cette nouvelle génération de 
CNIE par la DGSN vient accompagner la 
digitalisation de l'administration et faciliter 

l'accès des citoyens aux différents services, a fait 
savoir la Direction dans un spot où elle présente les 
différents services et nouveautés techniques proposés 
par cette Carte.
Elle est dotée d'éléments de sécurité qui empêchent 
sa falsification, a précisé la DGSN dans son spot, 
qui a été réalisé en langues arabe, amazighe et fran-
çaise, accompagné du langage des signes, ajoutant 
que cette Carte a l'avantage de permettre aux 
citoyens de prouver leur identité d'une manière 
rapide et sécurisée auprès des organismes publics et 
privés ou lors de l'accès au services offerts par ces 
organismes via internet pour que personne ne puisse 

accomplir une transaction en leur nom même s'il est 
en possession de leur Carte d'identité. Avec cette 

nouvelle carte, les erreurs de saisie dans les données 
personnelles pourront être évitées, a indiqué la 

même source, notant que la nouvelle génération de 
CNIE est dotée d'un code PIN propre à chaque 
citoyen, remis avec la carte. La nouvelle carte peut 
être accordée au mineur quelque soit son âge, sur 
demande de son représentant légal, sachant qu'elle 
devient obligatoire à partir de 16 ans, a souligné la 
DGSN dans ce spot également prévu en format 
audio pour les stations radio. Les pièces à fournir 
pour l'établissement de la CNIE n'ont connu aucun 
changement, a indiqué la DGSN, relevant qu'en vue 
d'accélérer la procédure d'obtention de la nouvelle 
carte, elle a mis à disposition des citoyens le portail 
électronique www.cnie.ma, à travers lequel ils peu-
vent remplir un formulaire de pré-demande, prendre 
rendez-vous et suivre les étapes de réalisation de leur 
carte. Conformément à l'article 16 de la loi 04.20, 
les CNIE, émises avant la date d'entrée en vigueur 
de cette loi, restent valables jusqu'au terme de leurs 
dates de validité ou lors du changement dans les 
données qu'elles comportent, a tenu à préciser la 
DGSN, soulignant que les citoyens désireux de se 
doter cette Carte nouvelle génération peuvent faire 
une demande de renouvellement de leurs cartes 
même si elles sont toujours en cours de validité.

L

La nouvelle génération de cartes natio-
nales d'identité électronique (CNIE), 
entrée en vigueur jeudi, offre une utili-
sation plus simple et plus sécurisée au 
service du citoyen, a souligné la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).

Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a nommé Mme Sylvia Lopez-Ekra de la 
Côte d’Ivoire, au poste de coordonnatrice rési-
dente des Nations Unies au Maroc, avec l’appro-
bation du gouvernement du pays hôte, a annoncé 
jeudi le porte-parole de l'organisation internatio-
nale.
Mme Lopez-Ekra apporte à ce poste 
plusieurs années d’expérience 
dans le travail de développe-
ment, dont 18 années au 
service de l'Organisation 
internationale pour les 
migrations (OIM), a-t-il 
indiqué dans son point 
de presse quotidien. Dans 
le cadre de sa dernière 
affectation, elle a été en 
poste à Accra en tant que 
cheffe de mission et représen-

tante du pays pour les Bureaux de l’OIM au 
Ghana, au Bénin et au Togo.
Auparavant, Mme Lopez-Ekra a été 
Coordonnatrice résidente des Nations Unies par 
intérim au Ghana et a également travaillé au 
siège de l’OIM, à Genève, où elle a dirigé le 
groupe de coordination pour les questions de 

genre, après avoir été cheffe de projet dans 
le cadre des programmes d’autonomisa-

tion et de génération de revenus éla-
borés à l’intention des femmes 

victimes des conflits en 
République démocratique du 
Congo, en Guinée et au 
Rwanda. La responsable onu-
sienne est titulaire d’une maî-
trise en droit et administration 

publics, avec mention, de l’Uni-
versité Panthéon-Sorbonne à 

Paris.

L'Ivoirienne Sylvia Lopez-Ekra 
nommée coordonnatrice résidente de 

l'ONU au Maroc
L'ancienne secrétaire exécutive de la Commission 
nationale pour les enfants (NCC) du Rwanda, Mme 
Zaina Nyiramatama, vient d’être nommée nouvelle 
ambassadrice du Rwanda au Maroc, annonce samedi 
un communiqué de la Primature.
Mme Zaina Nyiramatama remplace l’ancien mufti de 
la République du Rwanda, Cheikh Saleh Habimana, 
qui avait été nommé en juillet 2019 comme 
premier ambassadeur du Rwanda à 
Rabat.
La nomination de Mme 
Nyiramatama, qui avait occupé 
auparavant le poste du chef du 
Bureau de liaison de l'Union 
africaine au Tchad, a été 
annoncée au terme d’un 
Conseil de gouvernement réuni 
sous la présidence du chef de 
l’Etat, SE Paul Kagame.
L’ambassade du Rwanda au Maroc 

avait été inaugurée en janvier 2020 à Rabat par le 
secrétaire d'Etat rwandais aux Affaires étrangères, 
Olivier Nduhungirehe, et le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Les relations entre le Maroc et la République du 
Rwanda ont connu un tournant historique après les 

visites effectuées par le président Paul 
Kagame au Maroc, en juin 2016 et par 

SM le Roi Mohammed VI au 
Rwanda, en octobre de la même 

année.
Les deux pays ont su asseoir un 
partenariat solide avec la signa-
ture de plus de 30 accords de 
coopération, des échanges de 
visites de plus en plus réguliers 

et une coordination dans les 
enceintes régionales et internatio-

nales.

Mme Zaina Nyiramatama 
nommée nouvelle ambassadrice du 

Rwanda au Maroc

S'exprimant à cette occasion, l’auteur de l’ouvrage, 
qui est également président de l'Association de l’Inté-
grité territoriale dans la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, a souligné que cet ouvrage est une sorte de 
"constat personnel" et "se veut un descriptif d'un 
parcours personnel, depuis qu’il a rejoint la ville de 
Dakhla en octobre 1991 jusqu’à 2018", en mettant 
en exergue les différentes activités à vocation poli-
tique et diplomatique en général, et en particulier les 
événements ayant marqué la perle du Sud durant 
cette période.
L'auteur a également indiqué que cet ouvrage de six 
chapitres comprend une série de témoignages, de per-
ceptions et de réactions de la part d’une pléiade 
d'académiciens, universitaires, politiciens et acteurs 
associatifs, dans la perspective de présenter une série 
de recommandations, en vue de renforcer le soutien à 
la cause nationale.
Dans sa présentation du livre, M. Lahouidag a noté 
que cet ouvrage met l’accent principalement sur les 
développements du conflit artificiel autour du Sahara 
marocain et s'articulent autour des acquis nationaux 
et internationaux et les grands chantiers que le Maroc 

a pu concrétiser dans ses provinces du Sud, afin de 
mettre en œuvre des projets et programmes d’inves-
tissement et de développement aux niveaux écono-
mique, social, culturel et humain et environnemental.
En incluant dans ce livre des analyses approfondies 
sur une série d’événements nationaux et plusieurs dis-
cours royaux, M. Lahouidag a mis le cap également 
sur les progrès diplomatiques notables, notamment la 
question du Sahara, qui est une priorité pour la 
diplomatie marocaine, conformément à la vision 
perspicace de SM le Roi Mohammed VI.
A travers les deux tomes de l’ouvrage, l’auteur a souli-
gné la nécessité de poursuivre une mobilisation glo-
bale pour consolider l’unité nationale, d’acquérir des 
connaissances et de données tangibles servant de plai-
doyer au sujet de la marocanité du Sahara et de 
mettre à nu les thèses séparatistes et contrer les 
manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du 
Royaume et leurs allégations mensongères.
Dans la même veine, l’acteur associatif a émis le sou-
hait que cette publication puisse contribuer à renfor-
cer la mémoire nationale et les capacités de la société 
civile dans le cadre de la diplomatie parallèle pour 
être en mesure de défendre la cause juste des 
Marocains au niveau international.
De même, il a plaidé pour que ce livre soit une 
source d’inspiration pour les générations montantes 
afin qu'elles restent viscéralement attachées aux 
valeurs du patriotisme sincère, du sacrifice incondi-
tionnel et de l'esprit de citoyenneté positive pour 
mieux défendre les intérêts suprêmes de leur pays.
Dans cette lignée, il a rappelé que les contextes de la 
publication de ces ouvrages (tome 1 et 2), s’articulent 

autour de la poursuite de la mobilisation nationale 
globale et l’intensification des efforts de sensibilisa-
tion quant à la première cause nationale, tout en 
mettant l'accent sur l'importance de renforcer la 
cohésion du front intérieur et de consolider la diplo-
matie parallèle pour défendre la marocanité du 
Sahara, à même de réaffirmer la légitimité de la cause 
nationale et d’accélérer le règlement du conflit artifi-
ciel autour du Sahara marocain.
Marquée par un vibrant hommage à l’acteur associatif 

Hassan Lahouidag, en reconnaissance de ses efforts 
ayant permis de mettre en lumière l'histoire du 
Sahara marocain, cette rencontre à distance a vu la 
présence notamment du président de l'Alliance maro-
caine pour la propriété intellectuelle (AMPI), 
Abdelhakim Karmane, du professeur à l’université 
Mohammed V de Rabat, Noureddine Belhadad et de 
la directrice de l’Académie régionale d’éducation et 
de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, 
Ejjida Ellabig

« Mémoire, identité et patrie, mémoires de Dakhla »
Le deuxième tome de l'ouvrage 
"Mémoire, identité et patrie..mémoires de 
Dakhla", de l’acteur associatif Hassan 
Lahouidag a été présenté récemment à 
distance, à l’occasion du 41ème anniver-
saire de la récupération de la province 
d’Oued Eddahab, la fête du Trône et l’an-
niversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple.

Présentation du deuxième tome de l'ouvrage
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Indice des prix des actifs immobiliers
Baisse trimestrielle de 3,3%

ans une publica-
tion retraçant la 
tendance globale 
du marché immo-

bilier au cours du 2ème tri-
mestre 2020, Bank Al Maghrib 
relève que le volume des tran-
sactions a enregistré une 
régression de 42,8%, tradui-
sant le recul des ventes de l’en-
semble des catégories, soit 
38,2% pour le résidentiel, 
53,7% pour les terrains et 
54,2% pour les biens à usage 
professionnel. En glissement 
annuel, les prix ont connu une 
baisse de 3,3%, avec des replis 
de 4% pour les actifs résiden-
tiels, de 2,7% pour les terrains 
et de 1,3% pour les biens à 
usage professionnel, ajoute la 
même source, notant que le 
nombre de transactions a 
diminué de 56,1% par rapport 
au même trimestre de l’année 
dernière, résultat des reculs de 

55,3% pour le résidentiel, de 
59,1% pour les terrains et de 
57,2% pour les biens à usage 
professionnel. Par catégorie 
d’actifs, en glissement trimes-
triel, les prix du résidentiel ont 
diminué de 3,8%, reflétant des 
baisses de toutes les catégories 
d’actifs avec des taux de 3,7% 
pour les appartements, de 
5,1% pour les maisons et de 
0,8% pour les villas, précise la 
Banque centrale, faisant obser-
ver que le volume des transac-
tions a reculé de 38,2%, résul-
tat des régressions des ventes 
des appartements de 37,2%, 
des maisons de 59% et des vil-
las de 17,9%. Bank Al 
Maghrib signale, en outre, 
qu’en glissement annuel, les 
prix se sont dépréciés de 4%, 
en liaison avec les replis de 
3,7% des prix des apparte-
ments, de 6,7% pour les mai-
sons et de 3,1% pour les villas.

Au cours du 2ème trimestre 2020, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a baissé, en glissement 
trimestriel, de 3,3%, recouvrant des diminutions de 3,8% pour les prix du résidentiel, de 3% pour ceux 

du foncier et de 0,9% pour ceux des biens à usage professionnel, indique, jeudi, Bank Al Maghrib. 
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 Le projet “WeCasablanca”, la première 
marque territoriale du genre au Maroc, 
voire en Afrique, constitue un véritable 
outil dédié à l’attractivité de la capitale éco-
nomique et véhicule une image puissante et 
cohérente de la métropole au service de son 
rayonnement et de sa compétitivité.
La démarche engagée à cet effet entend 
promouvoir l’identité de la ville et surtout 
impliquer le secteur privé, véritable loco-
motive de la nouvelle identité de la métro-
pole.
Créée et exploitée par la société de dévelop-
pement local “Casablanca Events et 
Animation”, cette initiative entend aussi 
fédérer toutes les parties prenantes autour 
de thématiques communes dans les 
domaines clé tels l’entrepreneuriat, l’inves-
tissement, le tourisme, le sport, la culture et 
la recherche, selon les promoteurs du pro-
jet, qui rappellent que près de 300 profes-
sionnels et personnes physiques ont été 
associés à l’élaboration d’une stratégie met-
tant en valeur l’identité multiple de la ville.
Les objectifs du projet consistent notam-
ment à promouvoir une identité commune 
aux nouveaux projets, à offrir une base de 
développement structurée aux générations 
futures, à mobiliser, fédérer et structurer les 
parties prenantes dans la gestion de la ville 
autour d’un objectif commun, celui de la 
promotion de la métropole de Casablanca.

Certes, l’enjeu est de taille, la concurrence 
entre territoires s’intensifie dans un climat 
de forte croissance urbaine, la course à l’at-
tractivité internationale s’accélère avec une 
tendance forte à la métropolisation et la 
compétition se déplace de l’échelle des pays 
aux métropoles.
En effet, 16 villes de plus de 3 millions 
d’habitants sont recensées aujourd’hui en 
Afrique, 34 sont prévues en 2030, ce qui 
fait que la promotion de Casablanca passe 
donc par la prise en compte des grandes 
tendances économiques aux échelles régio-
nale, nationale et internationale autour 
d’axes de développement clairement définis, 
le but étant de révéler l’ADN de 
Casablanca, affirmer son identité, accélérer 
l’essor économique et social de la ville par 
l’accroissement de son rayonnement, le 
développement de son attractivité et la pro-
motion de ses atouts en mettant en avant 
des arguments convaincants pour venir visi-
ter, s’installer ou investir à Casablanca.
Les réalisations accomplies à ce jour ont eu 
un impact positif sur le territoire de la ville, 
comme le souligne le rapport “Mercer” qui 
est un organisme international sur la qualité 
de vie dans les métropoles dans le monde, 
notant que Casablanca, située à trois heures 
de vol de l’Europe, inspire les artistes, attire 
les investisseurs, foisonne de services et 
d’hôtels, de commerces et de trésors archi-
tecturaux, tout en mettant en avant les 
plages splendides de la métropole, son 

activité́ portuaire et son aéroport interna-
tional.
Dotée d’une position géographique excep-
tionnelle et d’un écosystème structuré au 
service des investisseurs, Casablanca est sur 
le plan économique la ville la plus dyna-
mique du Royaume.
Ouverte sur le monde, Casablanca est 
située sur la carte du monde avec des 
racines en Afrique et le regard rivé sur l’Eu-
rope, l’Amérique et le Moyen-Orient qui 
sont autant de marchés potentiels pour 
toutes les activités industrielles et de ser-
vices.
En 2016, la ville est devenue la première 
place financière d’Afrique, un classement 
qui marque la reconnaissance des capacités 
de financement importantes de la capitale 

économique.
Non seulement elle se concentre 30 pc du 
réseau bancaire mais elle représente égale-
ment une destination privilégiée pour la 
quasi-totalité des sièges de banques et d’as-
surances, surtout avec Casablanca Finance 
City, un véritable hub où les investisseurs 
peuvent trouver un cadre très attractif pour 
le financement de leurs activités indus-
trielles et de services.
De nombreux groupes nationaux et inter-
nationaux ont choisi d’y installer leurs 
sièges régionaux, usines ou bureaux pour 
profiter de nombreux avantages que pro-
cure la métropole grâce à ses infrastructures 
industrielles, logistiques et de transport de 
très haut niveau, autant d’atouts qui stimu-
lent l’implantation d’unités de production, 

peut-on lire sur le site WeCasablanca, rele-
vant que la métropole est aussi un centre 
stratégique pour mener à bien des activités 
industrielles et commerciales fructueuses à 
l’échelle du continent, tout en ajoutant que 
plus de deux tiers des échanges commer-
ciaux du Maroc s’y concentrent et de nom-
breuses industries se positionnent par rap-
port à leur proximité géographique avec 
Casablanca.
Pour assurer une croissance économique 
forte, durable et créatrice de richesses, plu-
sieurs plans sectoriels ont été mis en œuvre 
à l’échelle nationale et concernent au pre-
mier chef Casablanca.
C’est une aubaine pour tous les investisse-
ments locaux ou étrangers dans les secteurs 
innovants, tels les TIC, l’offshoring, les 
énergies renouvelables, la logistique, l’in-
dustrie automobile, l’aéronautique et les 
services à forte valeur ajoutée, mais aussi 
des secteurs traditionnels comme l’agricul-
ture et la pêche.
Grace aux efforts déployés par les diffé-
rentes parties concernées, Casablanca est en 
train de réussir le pari pour devenir un hub 
économique africain, les conventions du 
plan de développement du Grand 
Casablanca 2015-2020, signées devant SM 
le Roi Mohammed VI en septembre 2014 
et totalisant une enveloppe budgétaire de 
33,6 milliards de dirhams, ont été le 
déclencheur du décollage de la capitale éco-
nomique du Royaume.

WeCasablanca : Un outil au service 
de l’attractivité de la capitale économique

Scandale diesel : Daimler va payer 
2,2 milliards de dollars aux Etats-Unis

Mohamed Nassiri (MAP)

5

Le groupe automobile allemand a 
conclu un accord d'indemnisa-
tion amiable dans le cadre du 
scandale des moteurs diesel tru-
qués.
Le groupe automobile alle-
mand Daimler a annoncé avoir 
conclu un accord d'indemnisa-
tion amiable aux États-Unis pour 
le scandale des moteurs diesel 

truqués d'un coût total de 2,2 
milliards de dollars. 
Cet accord se décompose en une 
enveloppe «d'environ 1,5 mil-
liard de dollars» destinée aux 
autorités américaines et d'une 
autre de 700 millions de dollars 
pour régler des plaintes collec-
tives et des frais de justice et 
d'avocats, a indiqué le construc-

teur dans un communiqué.
Il implique côté autorités plu-
sieurs administrations améri-
caines, à la fois en Californie, où 
les premières plaintes ont été 
déposées, et au niveau fédéral, 
notamment le ministère de la 
Justice et le service des douanes. 
Concernant les plaintes collec-
tives, l'arrangement finalement 

trouvé concerne quelque 250.000 
propriétaires de véhicules aux 
États-Unis. Il doit encore être 
validé par un tribunal américain.
Provisionnement de 5 milliards 
d'euros
Daimler a indiqué que l'impact 
de ces frais de dédommagements 
se ferait sentir sur sa trésorerie 
pendant trois ans, notamment au 

cours des douze prochains mois, 
mais affirmé avoir provisionné 
suffisamment d'argent pour y 
faire face sur le plan comptable.
Au total, fin 2019, Daimler avait 
provisionné quelque 5 milliards 
d'euros pour faire face à ses 
risques juridiques dans le monde 
sur le scandale des émissions tru-
quées des moteurs diesel.
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2020-2021 sera une saison record 
de vaccination contre la grippe 

Les fabricants mondiaux de vaccins 
contre la grippe ont produit un 
nombre record de doses pour la sai-
son 2020-2021, les autorités espé-
rant soulager les hôpitaux en 
malades de la grippe alors qu'un 
rebond de la pandémie de Covid-19 
est attendu.
Rien que pour les 330 millions 
d'Américains, un total de 194 à 198 
millions de doses de vaccins seront 
produites cette saison, contre 175 
millions l'an dernier, soit 11% 
d'augmentation, selon les Centres de 
prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC).
Le réseau géant de pharmacies CVS, 
où la vaccination se fait sans ordon-
nance, a commandé le double de 
doses par rapport à 2019, soit 18 
millions.
Le fabricant Seqirus table sur 15% 
de production supplémentaire (60 
millions de doses contre 52), tout 
comme Sanofi (80 millions contre 
70). Au niveau mondial, le groupe 
français enregistre une hausse de 
20%.
"Nous avons reçu une demande 
gigantesque de nos clients", dit à 
l'AFP Michael Greenberg, respon-

sable médical pour les vaccins en 
Amérique du Nord de Sanofi 
Pasteur, qui est l'un des trois grands 
fabricants avec Seqirus et GSK.
Sanofi a expédié ses premiers lots le 
22 juillet, trois semaines plus tôt 
qu'en 2019.
La grippe a tué entre 24.000 et 
62.000 personnes aux Etats-Unis 
l'an dernier. En aidant à libérer des 
lits d'hôpitaux, la vaccination anti-
grippale est vue comme l'une des 
mesures de santé publique pour 
amortir l'autre épidémie, celle de 
Covid-19.
"Je suis très inquiet pour l'au-
tomne", dit à l'AFP Lawrence 
Gostin, de l'université Georgetown, 
qui a appelé dans la revue médicale 
Jama à une campagne très offensive 
de vaccination, voire une obligation 
vaccinale dans les écoles. "Les gens 
ne pensent pas à la grippe, ils ne 
pensent qu'au Covid".
Les Américains sont déjà parmi les 
plus vaccinés au monde contre la 
grippe: la vaccination est conseillée 
dès l'âge de six mois, quand d'autres 
pays, dont la France, la recomman-
dent aux personnes à risque de com-
plications, dont les plus de 65 ans.

Résultat, 63% des enfants et 45% 
des adultes américains étaient vacci-
nés en 2018-2019 -- et 68% des plus 
de 65 ans, contre la moitié en 
France.
Mais cette année, les Américains 
vont devoir changer leurs habitudes. 
"Beaucoup de gens se font normale-
ment vacciner au travail ou sur les 
campus, mais beaucoup d'entre-
prises ou d'écoles sont fermées", 
avertit Lawrence Gostin.
L'industrie est rodée: en février et 
mars, l'Organisation mondiale de la 
santé et les autorités sanitaires natio-
nales sélectionnent les quatre 
souches de virus de la grippe les 
plus susceptibles d'être en circula-
tion l'hiver suivant dans l'hémis-
phère nord.
Des centaines de millions d'oeufs 
--le milieu traditionnel pour incuber 
les virus avant de les inactiver et 
d'en faire des vaccins-- sont livrés 
aux laboratoires, puis la production 
se poursuit tout le printemps, 
jusqu'au remplissage des seringues 
l'été.
Pour Sanofi aux Etats-Unis, tout se 
passe dans deux usines en 
Pennsylvanie et dans l'Etat de New 

York. Les mêmes qui pourraient 
produire un futur vaccin contre le 
nouveau coronavirus.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de 
concurrence, dit Michael Greenberg, 
et le gouvernement américain a de 
toute façon donné deux milliards de 
dollars au groupe pour agrandir ses 
lignes de production. "Nous avons 
tout ce qu'il faut et nous travaillons 
de près avec nos fournisseurs de 
flacons et seringues pour les pro-
chaines années", dit de son côté 
Dave Ross, directeur des opérations 
commerciales de Seqirus en 
Amérique du Nord, concernant le 
verre et autres matériels de distribu-
tion qui seront indispensables aux 
futurs vaccins anti-Covid.
Un scénario optimiste est aussi pos-
sible pour l'hiver: les gestes barrière 
et le port du masque devraient 
réduire l'incidence de tous les virus 
respiratoires, dont ceux de la grippe.
"Nous espérons que tout cela paiera 
des dividendes, et qu'il y aura moins 
de grippe", dit Henry Bernstein, de 
l'école de médecine Hostra/
Northwell, également membre du 
conseil consultatif sur les pratiques 
de vaccination.

Coronavirus
Les restrictions se multiplient dans le 
monde, la Russie produit ses vaccins 

uarantaine pour les voyageurs arrivant 
de France au Royaume-Uni, masque 
obligatoire dans la rue: de nombreux 
pays musclent leur dispositif pour 

contrer un rebond du nouveau coronavirus, ren-
dant d'autant plus cruciale la course au vaccin que 
la Russie affirme mener.
Quelques jours après l'annonce par Vladimir 
Poutine qu'un premier vaccin "assez efficace" avait 
été mis au point en Russie (et testé sur la propre 
fille du président russe), Moscou a annoncé avoir 
produit les premières doses.
Le "Spoutnik V" est cependant perçu avec scepti-
cisme par le reste du monde, la phase finale des 
essais n'ayant commencé que cette semaine.
L'obtention d'un vaccin reste l'un des principaux 
espoirs de la planète pour se débarrasser des res-
trictions drastiques mises en place pour freiner la 
propagation du Covid-19, qui a fauché plus de 
760.000 vies dans le monde.
L'Amérique du Sud et les Caraïbes restent la 
région la plus touchée, avec six millions de cas 
recensés, sur 21 millions dans l'ensemble du 
monde, selon le dernier comptage de l'AFP same-
di.
Le Brésil est le pays le plus durement frappé de la 
région, avec plus de 3,3 millions de cas et 107.000 
morts.
Dans la course aux vaccins, les Etats-Unis (qui 
comptent plus de 5,3 millions de cas et près de 
170.000 morts selon le dernier bilan de l'universi-

té John Hopkins) ne sont pas en reste, avec des 
essais cliniques de vaccins expérimentaux anti-
Covid en Floride notamment.
"Je veux aider et contribuer à écrire l'Histoire", 
confie Sandra Rodriguez, enseignante de 63 ans 
interrogée pare l'AFP dans une clinique près de 
Miami.
Des dizaines de millions de doses des différents 
candidats ont été achetées par les pays avant 
même de savoir si elles seront efficaces.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire en 
France, le Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours 
d'isolement aux voyageurs arrivant de ce pays, 
mais aussi des Pays-Bas et de Malte, causant une 
ruée sur les Eurostars et les ferrys vendredi.
A Paris, le port du masque est devenu obligatoire 
en extérieur samedi matin dans de nombreuses 
zones comme les Champs-Elysées ou le quartier 
du Louvre.
En Italie aussi, dans les discothèques notamment, 
le port du masque est obligatoire. "Mettez les 
masques!", répète au micro le DJ du "Kiki", 
nightclub d'Ostie, station balnéaire populaire de 
la banlieue de Rome, avec un succès mitigé.
Les consignes sont connues: masque obligatoire, 
danser seul et à plus d'un mètre du voisin. Mais 
"tout ça on s'en fout!", rigole Claudio, un des 
clients, son masque dans la poche.
Ailleurs dans le monde, même des pays dont la 
gestion de la première vague épidémique avait été 
saluée sont concernés par le retour du virus.

La Nouvelle-Zélande a prolongé vendredi le confi-
nement d'Auckland.
La Corée du Sud a durci samedi les mesures de 
restrictions sociales à Séoul. Et les rencontres de 
sport professionnel devront de nouveau être jouées 
à huis clos.
En Amérique du Sud, les mesures de reconfine-
ment suscitent la colère des commerçants, comme 
en Colombie. A Bogota, ils ont manifesté samedi, 
vêtus de noir, brandissant des pancartes "la ferme-
ture est une autre façon de mourir".
Et au Pérou, plus de 22.000 policiers et militaires 
devaient patrouiller à partir de dimanche à Lima 
pour faire appliquer le couvre-feu, instauré dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19.

Parmi les rares avancées vers le déconfinement, 
l'Algérie a commencé samedi à rouvrir ses mos-
quées et lieux de détente comme les cafés, restau-
rants, parcs et plages, après cinq mois de réclu-
sion.
A Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur, 
sur la fameuse colline du Corcovado, a été rou-
verte au public.
Le Royaume-Uni autorise quant à lui à partir de 
samedi des cérémonies de mariage et rouvre cer-
tains lieux comme les salons de beauté et casinos, 
une étape du déconfinement qui avait été repous-
sée de deux semaines en raison de la résurgence 
des cas.

(AFP)
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La quarantaine imposée par le Royaume-Uni à l'arrivée de 
France est entrée en vigueur samedi, affectant des centaines 
de milliers de vacanciers et apportant une nouvelle illustra-
tion des restrictions qui resurgissent dans le monde pour 
contenir la pandémie de nouveau coronavirus.
Malgré l'annonce de la prochaine réouverture des musées 
new-yorkais et celle dès samedi des mosquées, cafés et plages 
en Algérie, l'heure dans de nombreux pays est au retour des 
mesures locales pour éviter une nouvelle vague de contami-
nations de la maladie Covid-19, qui a fauché plus de 
760.000 vies dans le monde sur plus de 21 millions de cas 
recensés.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire en France, le 
Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours d'isolement aux 
voyageurs arrivant de ce pays, mais aussi des Pays-Bas et de 
Malte, un peu plus d'un mois après les en avoir exemptés. 
Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 
41.000 morts, le Royaume-Uni craint d'importer des cas sur 
son sol.
Les Britanniques ou Français résidant en Grande-Bretagne 
et en vacances en France se sont rués vendredi sur les der-
niers trains sous la Manche, ferrys et vols, dépensant des 
sommes parfois exorbitantes, pour anticiper leur retour et 
éviter de devoir rester à l'isolement chez eux sans pouvoir 
aller au bureau ou envoyer les enfants à l'école pour la ren-
trée.
Après l'entrée en vigueur samedi, le trafic est revenu à la 
normale au port de Calais, où les files d'attente de voitures 
embarquant sur les ferry avaient atteint 45 minutes dans la 
soirée. Au départ de l'Eurostar de Paris vers Londres, les pas-
sagers se montraient résignés.
"On s'y attendait, mais 24 heures (entre l'annonce et la mise 
en oeuvre) c'était trop court, impossible pour nous de pré-
voir quoi que ce soit", constate Jessica, qui rentre de 
vacances à Argelès (sud). Julie, qui voyage avec elle, se pré-
pare à prendre un congé sans solde le temps de la quaran-
taine: "C'est compliqué parce que j'ai un nouvel emploi".
Les retours de France concernent 160.000 personnes selon 
le gouvernement britannique, mais la presse britannique 
évoque jusqu'à 500.000 voyageurs affectés.
La France a regretté la décision britannique et annoncé 
qu'elle entraînerait "une mesure de réciprocité". Elle cherche 
aussi à contenir l'aggravation récente avec la multiplication 
des cas. A Paris, le port du masque est devenu obligatoire en 
extérieur samedi matin dans de nombreuses zones comme 
les Champs-Elysées ou le quartier du Louvre.
Dans le sud-ouest de la France, les célébrations de l'Assomp-
tion qui attirent d'habitude jusqu'à 25.000 pèlerins à 
Lourdes, un des plus importants lieux de pèlerinage chrétien 
dans le monde, seront réduites à la portion congrue.
Dans de nombreux pays, des restrictions sont imposées face 
à une résurgence des cas, rendant plus cruciale encore la 
découverte d'un vaccin, au coeur d'une course acharnée 
dans le monde.
Même des pays dont la gestion de la première vague épidé-
mique avait été saluée sont concernés. Après la Nouvelle-
Zélande qui a prolongé vendredi le confinement 
d'Auckland, la Corée du Sud a durci samedi les mesures de 
restrictions sociales à Séoul et ses environs alors que le 
nombre de contaminations est au plus haut depuis cinq 
mois. Les rencontres de sport professionnel devront de nou-
veau être jouées à huis clos.
Parmi les rares avancées vers le déconfinement, l'Algérie a 
commencé samedi à rouvrir ses mosquées et lieux de détente 
comme les cafés, restaurants, parcs et plages, après cinq mois 
de réclusion.
"L'atmosphère à la maison devenait insupportable avec les 
enfants qui s'ennuyaient, j'en pouvais plus", raconte à l'AFP 
Soraya, qui est sortie samedi matin très tôt avec sa voisine 
Fatima et les enfants pour passer la journée à la plage.
Le Royaume-Uni autorise à partir de samedi des cérémonies 
de mariage et rouvre certains lieux comme les salons de 
beauté et casinos, une étape du déconfinement qui avait été 
repoussée de deux semaines en raison de la résurgence des 
cas.
Aux Etats-Unis le gouverneur de New York a annoncé la 
réouverture le 24 aout des musées et autres institutions 
culturelles, après cinq mois de fermeture.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé (168.446 
morts), devant le Brésil (106.523), le Mexique (55.908) et 
l'Inde (49.036).
Le pays, confronté à une résurgence de l'épidémie depuis fin 
juin, a encore enregistré vendredi plus de 60.000 cas et 
1.280 morts en une journée, selon le comptage de l'univer-
sité Johns Hopkins.

Les frontières des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada, 
leurs deux voisins, resteront fermées aux déplacements non 
essentiels au moins jusqu'au 21 septembre, a annoncé la 
Sécurité intérieure américaine.

Premières quarantaines 

au Royaume-Uni 

à l'arrivée de France 



L'encours des crédits consolidés de Bank Of 
Africa – BMCE Group a affiché une hausse 
de 4% à 186,6 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2019, selon le rapport d'acti-
vité du groupe bancaire.
Hors resales à la clientèle, les créances sur la 
clientèle progressent de 2,3%, indique la 
même source, ajoutant que les dépôts de la 
clientèle ont augmenté de 5,4% sur la 
même période pour s'établir à 202,8 
MMDH.
"Bank Of Africa - BMCE Group publie son 
premier rapport intégré portant sur l'exer-
cice 2019, selon le référentiel international 
d'information intégrée de l’IIRC 
-International Integrated Reporting Council 
-", a souligné le Président Directeur Général 
du groupe bancaire, Othman Benjelloun, 
cité par ce rapport. Et de poursuivre: 
"Comme son nom l'indique, ce format de 
rapport donne une vision intégrée des per-
formances de notre Groupe tant financières 
qu’extra-financières prenant en compte, 
avec un plus haut degré de maturité les 
enjeux ESG - Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance – conformément à notre 
démarche de responsabilité sociétale et envi-
ronnementale".
En termes de performances, l'exercice 2019 
a été marqué par le renforcement significatif 
de l'assise financière du Groupe avec une 
progression de 22% des capitaux propres 

part du Groupe, a-t-il fait savoir, mettant 
en avant l'opération d'envergure portant sur 
l'importante augmentation de capital et 
l'entrée du nouvel actionnaire britannique 
CDC Group Plc.
En outre, M. Benjelloun a noté que les 
indicateurs de résultats ont connu une évo-
lution favorable, le produit net bancaire 
consolidé et le résultat net part du groupe 
progressant de 5%, chacun, à 13,9 MMDH 
et 1,9 MMDH, respectivement.
L'année écoulée a aussi été marquée par une 
expansion géographique qui s'est matériali-
sée par une contribution croissante de 
l'Afrique à la performance opérationnelle et 
financière du Groupe, une implantation 
renforcée en Europe ainsi que par l'ouver-
ture de la première succursale d’une Banque 
africaine à Shanghai, a-t-il relevé.
Bank Of Africa a également poursuivi son 
processus de transformation digitale afin 
d'offrir à ses clients Particuliers et 

Entreprises une expérience simplifiée à tra-
vers des plateformes de Banque à distance, a 
ajouté M. Benjelloun.
Ce rapport annuel 2019 voit le jour dans 
des circonstances inédites de par le monde 
en cette année 2020, du fait de la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19), a-t-il fait remarquer, 
notant que si elle s’est traduite en une crise 
économique et sociale de grande ampleur, 
cette crise porte également les germes d’un 
monde nouveau.
"Aussi, nous engageons-nous à faire de ce 
contexte exceptionnel que le monde tra-
verse, un accélérateur de changement au 
sein des différentes composantes de notre 
Groupe, afin de créer davantage de valeur à 
court et à long termes, dans l’intérêt ultime 
de nos actionnaires, de nos clientèles et de 
nos autres parties prenantes tant au Maroc 
que dans nos diverses géographies d’implan-
tations", a conclu le PDG de BOA.

Best Health, un des leaders africains 
de la distribution d’équipements 
médicaux, annonce aujourd'hui la 
finalisation de l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans 
Mabiotech, acteur majeur dans la 
distribution d’équipements et de 
réactifs de laboratoires sur le marché 
marocain. 
Créée en 1992 sous la direction de 
Moufid Benkirane et le groupe 
fabricant français Immunotech, 
Mabiotech est acquis en totalité par 
M. Benkirane en 2000 suite à 
l’achat d’Immunotech par Beckman 
Coulter, fabricant américain d’ins-
truments et de réactifs pour l’analyse 
médicale et la recherche. 
Depuis, Mabiotech n’a cessé de faire 
croître son chiffre d’affaires et dis-
pose aujourd’hui d’un portefeuille 
diversifié de marques internatio-
nales, leaders du marché et fournis-
seurs de premiers choix tels que 
Beckman Coulter, Cepheid ou 
Thermo. 
Pour Best Health, cette acquisition 
représente l’opportunité de consoli-

der sa présence en Afrique du Nord 
et de renforcer son positionnement 
en Afrique francophone. C’est aussi 
l’opportunité de développer et 
exploiter les synergies de deux entre-
prises aux activités complémentaires 
qui permettront de solidifier le posi-
tionnement stratégique et compétitif 
de Best Health.
Best Health élargit ainsi le panel de 
solutions mises à disposition des 
professionnels du secteur de la santé 
et offre ainsi à ses clients un accom-
pagnement et une chaîne de distri-
bution plus complète, d’amont en 
aval. 
Pour Mabiotech, ce rachat repré-
sente l’occasion d’être incorporé au 
sein d’un acteur bien établi sur le 
marché, étendant par la même occa-
sion son portefeuille client marocain 
et africain et profitant du réseau de 
Best Health. En outre, cette transac-
tion permet à Mabiotech de bénéfi-
cier de la mutualisation des supports 
techniques et financier du groupe 
s’ouvrant ainsi la porte à une exposi-
tion plus importante. 

Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé 
un plan de relance de 100 milliards d'euros pour soutenir l’in-
vestissement des entreprises et la création d’emplois, dans le 
sillage des mesures prises par le gouvernement en vue de faire 
face aux répercussions "sans précédent" de la crise économique 
consécutive à la pandémie de Covid-19.
"Nous allons accélérer à nouveau, à partir du 25 août, avec un 
plan de relance de 100 milliards d’euros, qui aura pour vocation 
à soutenir l’investissement des entreprises et la création des 
emplois", a déclaré M. Le Maire qui était l’invité de la chaîne 
d’information en continu Bfmtv.
Selon lui, après avoir amorti avec "succès" le choc de la crise éco-
nomique, l’enjeu désormais est de relancer la machine écono-
mique, de permettre aux entreprises d’investir à nouveau et de 

créer des emplois de façon à ce que "nous retrouvions d’ici 
2022", le niveau de développement d'avant la crise en 2019.
Le ministre a souligné que la France est toujours en "situation de 
crise économique", faisant observer que l'Exécutif se prépare à 
l’affronter comme il a fait depuis le premier jours en intervenant 
massivement et en soutenant les entreprises à travers des disposi-
tifs comme les prêts garantis par l’Etat, le chômage partiel, l'exo-
nération de charges et le fonds de solidarité pour les plus petites 
entreprises.
Le président Emmanuel Macron avait décliné mi-juillet dernier 
les priorités de son plan de relance post-Covid-19, dont la pré-
servation de l’emploi et la jeunesse.
Le plan de relance de l'économie française représentera "au 
moins 100 milliards d'euros", en plus des 460 milliards déjà 
engagés en mesures sectorielles et de soutien à l'économie depuis 
le début de l'épidémie, avait indiqué le chef de l’Etat.
La crise économique consécutive à l’épidémie du coronavirus a 
eu un impact "sans précédent" sur l’économie française avec la 
destruction de centaines de milliers de postes de travail.
Dans le troisième projet de budget rectificatif depuis le début de 
la pandémie de Covid-19 en France, le gouvernement table sur 
une récession de 11% du PIB en 2020, un déficit de 11,4% et 
une dette publique à 120,9% du PIB.
Le texte prévoit des plans de soutien et d'urgence aux secteurs 
économiques les plus impactés par la crise, dont le tourisme (18 
milliards d'euros), l'aéronautique (5 milliards) ou encore l’auto-
mobile (8 milliards), ainsi qu'un soutien de 4,5 milliards d'euros 
aux collectivités territoriales.
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e contexte actuel liée à la propaga-
tion de la Covid-19 retarde les pro-
jets de développement du réseau 
du groupe Label’Vie. Détails.

Le groupe Label’Vie, qui prévoyait une 
extension de son réseau de magasins de 34 
500 m² en 2020, 30 000 m² en 2021, 
ouvrant 49 magasins, revoit à la baisse ses 
perspectives. En effet, suite à la crise sani-
taire, les chantiers des projets prévus lors du 
premier semestre 2020 ont été décalés au 
deuxième semestre 2020 et premier tri-
mestre 2021. De ce fait, l’année 2020 ne 
connaîtra l’ouverture que de 10 magasins ; 
8 supermarchés et 2 Hypermarchés. Les 
investissements consistent en l’aménage-
ment, l’équipement des nouveaux magasins 
et les rénovations des aménagements et des 
équipements des magasins existants.
L’extension du réseau de magasins a été 
revue pour une enveloppe d'investissement 
globale de 1 690 millions de DH. Dans le 
détail, pour Carrefour Market, le groupe 

compte ouvrir 8 000 m² en 2020, 16 000 
m² en 2021 et 12 000 m² en 2022 avec une 
enveloppe d’investissement annuelle 
moyenne de 126  millions de DH. L’année 
2021 connaîtra l’ouverture de 3 
Hypermarchés et 2 ouvertures en 2022 avec 
une enveloppe d'investissement de 550 
MDH sur les trois années. Pour ce qui est 
de Atacadao, 2 ouvertures de 2020 ont été 
reportées à 2021, et 2021 devra connaître 
l’ouverture de 4 magasins Atacadao d’une 
superficie de 18 000 m² puis 9000 m² en 
2022 avec une enveloppe d’investissement 
de 163 millions de DH sur 2021 et 2022.

Cette mise à jour des perspectives a été 
communiquée à l’occasion de la nouvelle 
opération de titrisation du groupe. En 
effet, l’AMMC vient de viser le Fonds de 
Placements Collectifs en Titrisation « FT 
IMMO LV II » structuré par Maghreb 
Titrisation. L’opération porte sur la titrisa-
tion d’actifs immobiliers détenus par le 
groupe Label’Vie à hauteur de 430,95 mil-
lions de DH. 
Ce montant est financé par l'émission par le 
Fonds d'Obligations et des Parts 
Résiduelles. La période de souscription 
s’étalera du 24 août 2020 au 26 août 2020 
inclus. La date d’émission est prévue pour 
le 2 septembre 2020. L’Emission réservée 
aux investisseurs qualifiés de droit maro-
cain. Cette opération de titrisation a pour 
objectif le financement du développement 
du groupe Label’Vie, la diversification de 
ses sources de financement  et l’optimisa-
tion de ses coûts de financement.
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 Hausse de l'encours des crédits 
de 4% en 2019

Covid-19 retarde les projets de 
développement de Label’Vie

Est-ce que le MASI sous-performe les indices 
internationaux ?

Il est difficile de se prononcer sur cette question car depuis 
le déclassement de la Bourse de Casablanca dans les 
Frontier Markets, l’investissement étranger ne joue plus une 
courroie de transmission mécanique. Toutefois, dans l’abso-
lu, les investisseurs ont tendance à prendre des décisions 
similaire face à des situations quasi-identiques, ce qui peut 
nous amener à constater un décalage pour le MASI. Ainsi, 
à la date du 15 août, le MASI affiche pour 2020 une cor-
rection annuelle  de -15,3% alors que le Dow Jones n’est 
déjà qu’à -2% comme le Tunindex qui n’affiche que -5%. 
Surtout, pour le MASI, depuis le 16 juin et l’alignement 
des planètes, l’indice n’a varié que de 2,2%. Pourtant, entre 
temps, nous avons assisté à la baisse des taux directeurs par 
BAM ainsi qu’à un plan de relance de 120 Mrds DH qui a 
été annoncé et amorcé. Aussi, le Maroc est passé au 3ème 
niveau du déconfinement à partir du dimanche 19 juillet à 
minuit.

Comment expliquer cette faible réactivité du 
MASI ?

Ce manque de sensibilité du MASI pourrait s’expliquer par 
trois hypothèses, selon notre analyse à Flm. La première est 
celle de la bonne anticipation des investisseurs car le MASI 
avait déjà rebondi de 12,2% entre le 18 mars et le 16 juin 
après la lourde chute de près de -28% entre le 25 février et 
le 18 mars. La deuxième hypothèse est celle du scepticisme 
sur la reprise en V car l’économie nationale pourrait mettre 
deux à trois ans pour retrouver son niveau de 2019. Enfin, 
la troisième hypothèse est celle de la crainte d’un feuilleton 
sans fin avec le Covid-19 car la situation épidémiologique 
au Maroc connaît des évolutions inquiétantes surtout au 
niveau des décès. Une telle situation laisse craindre un 
reconfinement et/ou un fonctionnement déséquilibré de 
l’économie nationale.

Est-ce que le MASI peut encore accélérer sa 
reprise ?

Oui car sur le papier, le MASI devrait montrer davantage 
de dynamisme notamment après l’annonce du plan de 
relance de 120 milliards de DH. Toutefois, la Bourse a 
besoin d’un catalyseur car les institutionnels et les particu-
liers qui ont porté le MASI au deuxième trimestre, ont 
besoin de relais notamment au niveau des OPCVM. Un tel 
catalyseur pourrait venir de la précision du schéma public-
privé de certains investissements ainsi que du mode de pri-
vatisation partielle ou totale de certains EEP. Idem, un sou-
tien public au capital d’une entreprise cotée, peut aussi être 
un signal positif.

3 questions 
à Farid Mezouar, 

directeur 
exécutif 

de flm.ma

« Quid de la sous-perfor-
mance du MASI »

Coin de l’expert
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Coronavirus 
Les nouveaux cas repartent à la hausse
1.776 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés entre le vendredi 14 août 2020 à 18 H et le samedi 15 
août 2020 à 18 H. C’est une augmentation sans précédent depuis le 30 mai. Le nombre de personnes diagnos-
tiquées positives à la Covid-19 est reparti fortement à la hausse au cours des dernières semaines et fait 
craindre un scénario cauchemardesque d’une seconde vague. 

Un système de santé défaillant 

Sur ces mêmes colonnes du journal Alayne, dans l’édition du 
4 août 2020 page 15, nous avons mis en garde contre la 
hausse inquiétante des cas covid-19 que notre pays enregistre 
depuis plusieurs semaines déjà.
Aujourd’hui, la situation empire, c’est le cas particulièrement 
pour la ville de Casablanca où la barre des huit-cents cas a été  
dépassée.
Une telle situation suscite beaucoup d’inquiétude, et ce au 
moment où les autorités sanitaires au niveau central et régio-
nal, ne savent plus où donner de la tête. On comprend leur 
désarroi face à cette situation. On comprend aussi qu’ils ne 
pourront pas remédier a la situation actuelle, eu égard aux 
nombreuses défaillances qui entravent le développement de 
notre système de santé.
Cette situation n’est pas nouvelle, ce constat ne l’est pas non 
plus. 
Tous les ministres qui se sont succédés à la tête du départe-
ment de la santé, tous ont à un moment ou un autre, mis en 
garde contre les différentes anomalies de notre système de 
santé.
Ces anomalies ont toujours concerné la pénurie des ressources 
humaines ( médecins  -  infirmiers ) , le budget de la santé , 
les structures hospitalières , le médicament , la formation , la 
formation continue, la gouvernance de notre système de santé 
, la gestion , l’organisation des services , la planification , le 
système d’information sanitaire , la communication ……..    
Depuis de longues années, toutes ces défaillances ont eu pour 
effet de retarder toute avancée ou progrès digne de ce nom. Et 
ce que nous enregistrons de positif  parfois ici et là, est le 
résultat de compétences individuelles et non pas le fruit d’une 
politique de santé qui repose sur des bases solides avec une 
stratégie , une vision , des objectifs tracés , des moyens identi-
fiés , un échéancier précis , un système d’évaluation.
Tout cela n’existe pas. Il est vrai que des réunions ont lieu, des 
rapports sont établis, des projets sont prévus. On discute 
beaucoup, des palabres, juste pour impressionner l’auditoire, 
en mettre plein la vue aux medias.
Et après, quand tout est fini, on range tout ça dans des tiroirs.
C’est en grande partie ce qui explique que des chantiers se 
soient éternisés, que des anomalies persistent, que des 
défaillances soient encore présentes. 
Pendant tout ce temps, le navire prend de l’eau, alors on col-
mate , on replâtre aussi et on navigue à vue  .

Une situation difficile à gérer.

Aujourd’hui, tous les médecins, les autorités, les citoyens, ne 
cachent pas leur appréhension, tous savent que la situation 
sanitaire est préoccupante. 
En effet, il faut reconnaître que la situation sanitaire actuelle 
que connaît notre pays a la suite de l’épidémie de coronavirus 

(SARS-CoV-2), COVID-19, ne laisse personne insensible.  
L’ensemble des indicateurs continuent leur progression et la 
transmission du virus SARS-COV-2 s’accentue de jour en 
jour. Elle concerne toutes les tranches d’âge et plus particuliè-
rement les jeunes adultes. 
L’augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas 
positifs covid-19 et le flux incessant des malades qui sont pris 
en charge met à mal la capacité litière des trois hôpitaux de 
campagne de Casablanca qui totalisent 2.000 lits. Une situa-
tion qui devient difficile à gérer.
Face à cette situation qui ne pourra pas perdurer, les déci-
deurs, les responsables doivent gérer autrement, trouver des 
solutions adaptées au contexte actuel qui est marqué par une 
intensification très marquée des cas d’infection au SARS-
COV-2. Ces cas signent une reprise de l’épidémie constatée 
samedi 15 août 2020 : 1 776 nouveaux cas positifs. La région 
de Casablanca a enregistré : 802 cas.

Partenariat public-privé pour 
combattre le coronavirus 

Face à cette situation, marquée par une propagation fulgu-
rante du coronavirus (Covid-19), puisque 1 776 nouveaux cas 
positifs ont été enregistrés entre le vendredi 14 août à 18 H et 
le samedi 15 août 2020 à 18 H.
C’est énorme, c’est beaucoup, et donc la priorité des priorités 
consiste a mobiliser toutes les compétences disponibles, car 
c’est un devoir national de faire face ensemble à ce fléau qui 
étend ses tentacules partout.
Dans le contexte actuel, il n’est pas exagéré de dire que nous 
sommes face à une situation inédite, qui est réellement catas-

trophique pour nous, eu égard aux moyens humains (méde-
cins - infirmiers) dont le nombre est très limité pour prendre 
en charge les malades, mais aussi les moyens matériels.
Une situation peu enviable particulièrement pour la capitale 
économique (entre (5 ou 6  millions d’habitants) pour la 
région Settat – Casablanca où sont enregistrés quotidienne-
ment des nouveaux cas en constantes évolution jusqu’à ce 
jour, et où le virus circule plus qu’ailleurs.
Face à cette situation, les médecins des secteurs privés particu-
lièrement l’association nationale des cliniques privées du 
grand Casablanca, entendent faire front commun, avec leurs 
confrères du secteur public contre la covid-19  

 
Synergie entre le secteur 
public et secteur privé 

Une réunion s’est tenue le 12 août 2020 à 15h00 à l’Observa-
toire d’El Hank avec Mme Nabila Rmili ,  la Directrice régio-
nale de la santé du grand Casablanca-Settat en présence du Pr 
SAMLALI Président de l’ANCP, Pr BOUDERKA et quelques 
cliniques privées de la région .
Il faut dire que la situation actuelle telle que présentée par 
Mme Nabila Rmili suscite de l’inquiétude,  la Covid-19 est 
entrain de gagner du terrain depuis le 15 juillet 2020 avec une 
ascension visible. 
 Presque 10 000 atteintes avec une moyenne de 450 à 500 
positifs par jour depuis quelques jours. 
 Un taux de positivité qui avoisine les 27% avec un taux de 
guérison de 70% et un taux de létalité de 1,3%.
 Un R0 dans la région de 1,5%. 
 Nombre de passage en réanimation qui a triplé depuis le 15 

Juillet 2020
  57% des patients sont dans un état grave dès l’admission. 
 12 264 contacts potentiels positifs suivis. 
 3000 lits mis à la disposition entre Hôpitaux de campagnes 
(2000 lits), CHU et autres hôpitaux et centre hospitaliers 
publics. 
 Ouverture de tous les hôpitaux aux malades covid-19.
Pour la directrice régional de la santé du grand Casablanca – 
Settat  , ces  chiffres de la région  doivent interpeler et alerter 
tous les intervenants du secteur de la santé qu’ils soient du 
secteur public ou du secteur privé. 

Un hôpital équipé à la disposition 
du privé

Elle a déclaré, que face à une pandémie de la sorte, tous les 
efforts doivent être unis afin de la combattre, surtout que les 
cliniques aujourd’hui se trouvent en face des patients porteurs 
de la covid1-9, qu’elles devraient prendre en charge, ou du 
moins, les transférés dans les milieux hospitaliers dédiés. Cette 
tâche est devenue très difficile vu la saturation que connaît ces 
structures en ce moment et vu le manque des ressources 
humaines médicales et paramédicales. Mme RMILI est prête 
aujourd’hui, à mettre à la disposition du privé, un hôpital 
équipé avec sa pharmacie, son laboratoire et les explorations 
radiologiques pour assurer un service sur ce site.
Les cliniques sont sollicitées pour mobiliser et fournir les res-
sources humaines : médecins anesthésistes réanimateurs, 
médecins généralistes et infirmiers(es) 
Les membres de l’ANCP ainsi que les cliniques présentes ont 
salué les efforts de la Directrice régionale et ont souligné leurs 
souhaits à collaborer et à participer dans cette action que tout 
le monde considère comme un devoir national.

Mobilisation des anesthésistes 
réanimateurs du privé

Eu égard à la situation qui prévaut actuellement au niveau de 
la région du grand Casablanca  -  Settat , et animé par un 
soucis de solidarité nationale , la fédération nationale des 
anesthésistes réanimateurs ( FNAR ) et l’association des méde-
cins anesthésistes réanimateurs  de Casablanca ( AMARC )  , 
ont lancé un mot d’ordre pour une mobilisation générale de 
tous les réanimateurs.
Une unité de soins intensifs de 70 lits sera opérationnelle au 
niveau de la clinique Ziraoui , en collaboration avec le secteur 
libéral .
Une équipe de médecins généralistes comptants et un réani-
mateur du secteur privé assurera la prise en charge des 
malades de formes modérées de la covid .
C’est en l’occurrence, ce qu’a tenu à dire le professeur Kohen 
Jamal Eddine , président de la FNAR.
Pour tout contact  rapide, les anesthésistes réanimateurs sont 
invités a prendre attache avec le professeur Nsiri Afak , prési-
dente de l’AMARC  pour l’inscription sur la liste de garde , 
l’objectif de tous est de sauver des vies .
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HORIZONTALEMENT :
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT :
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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            JEux & sErvicEs

Les autorités maritimes françaises
 secourent 31 migrants dans la Manche

Les autorités maritimes françaises ont secouru 
samedi 31 migrants, dont trois enfants et un 
nourrisson, qui tentaient de traverser la 
Manche sur de petites embarcations pour 
rejoindre les côtes anglaises, selon des com-
muniqués de la préfecture maritime de la 
Manche et de la mer du Nord.
Vers 6h00, une vedette de surveillance de la 
gendarmerie maritime a repèré deux per-
sonnes en difficulté à bord d'une embarcation 
dans la baie de Wissant (Pas-de-Calais), et les 
a récupèrées.
Un peu plus tard, un ferry a repéré une 
embarcation en difficulté dans le chenal d'ac-
cès du port de Calais. Les six migrants, parmi 
lesquels un blessé, ont été ramenés à terre par 
un canot de la société nationale de secours en 
mer (SNSM).
Puis un navire de commerce a signalé une 

embarcation en difficulté au nord de Wissant. 
Les sept migrants ont été pris en charge et 
ramenés au port de Boulogne-sur-Mer.
Enfin, en milieu de soirée, sur alerte d'un 
navire de pêche, un patrouilleur de la marine 
nationale est allé secourir 16 migrants, dont 
un nourrisson et trois enfants, au large de 
Dunkerque.
Parmi eux, quatre avaient besoin d'une assis-
tance médicale d'urgence. Selon une source 
proche des secours, il s'agit de quatre 
migrants de nationalité soudanaise: une 
femme souffrant du ventre, un enfant de 6 
ans, un autre de 18 mois et un homme de 30 
ans.
Tous ont été pris en charge par les sapeurs-
pompiers et remis à la police aux frontières.

AFP

Ouardirhi Abdelaziz

A l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse, le 
11 août courant, le Maroc a participé au Congrès réser-
vé aux priorités des jeunes arabes organisé sous la hou-
lette de la Ligue des pays arabes. Le Maroc était repré-
senté par Mme Nadia Benali, secrétaire générale du sec-
teur de la jeunesse et des sports auprès du ministère de 
la culture et de la jeunesse et des sports.
Ce Congrès numérique salué par un mot spécial du Dr 
Ahmed Abou Al Ghait, secrétaire général de la Ligue 
des pays arabes, a été marqué par la participation de 
plusieurs ministres arabes dont ceux de l’Egypte, des 

Émirats, Bahreïn, Jordanie, Kuwait, Mauritanie…
Déroulé également en concours des Nations Unis et 
sous l’égide effective du Centre de la jeunesse arabe, ce 
Congrès a été consacré à la révélation des résultats de 
l’étude sur les priorités des jeunes arabes et les perspec-
tives de sa concrétisation.
A cette occasion, Nadia Benali qui a pris la parole au 
nom du ministère marocain de tutelle en la personne 
de Mr Othman El Ferdaous, pour aborder l’expérience 
marocaine pilote dans le domaine de la relance, des 
désirs et des aspirations des jeunes. Mme Banali a 
notamment précisé que cette expérience vitale s’inscrit 
dans le cadre des hautes orientations royales visant à 
l’implication des jeunes pour prendre la décision et son 

intégration aux niveaux économique et social. Mme 
Benali a également apprécié les efforts des différentes 
composantes juvéniles de la Ligue arabe afin de conti-
nuer leurs activités dans cette année 2020 qui connaît 
de nombreux défis et questions à la lumière de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19.
Il est à noter que cette rencontre qui met l’accent sur 
les priorités de la jeunesse arabe et qui est à sa première 
phase, a connu l’engagement de 100 jeunes, hommes et 
femmes, représentant différents pays arabes. Ils ont 
animé une discussion numérique afin d’enrichir les syn-
thèses de l’étude choisie et de former une feuille de 
route pour les programmes, projets et stratégies de la 
jeunesse arabe.

A Tanger, le football espagnol est une passion. 
Les jours de matches, les cafés sont bondés des 
heures avant le coup de sifflet de départ. Mais 
en temps de pandémie, les attroupements sont à 
éviter. Au vu de la recrudescence des cas positifs, 
les autorités ont décidé  samedi dernier, d’inter-
dire les retransmissions de matchs de football 
dans les cafés. Comment les salariés du secteur 
accueillent-ils cette nouvelle mesure? Qu’en est-
il des clients? Les détails.
Le Maroc est entré dans sa phase de déconfine-
ment le jeudi 25 juin. Dès son entame, les auto-
rités compétentes ont été très prudentes quant 
aux mesures d’allégement, et cela, pour éviter 
une recrudescence des cas positifs. Depuis 
quelques semaines déjà, les chiffres ne sont pas 
reluisants, bien au contraire. Pour cela,  afin de 
tenter de juguler la pandémie, et maîtriser la 
hausse des cas positifs, les autorités ont décidés 
de serrer la vis, une nouvelle fois.
Dès le début de la pandémie, l’une des pre-
mières mesures prises par les autorités a été la 
fermeture des cafés, à l’instar de tous les com-
merces accueillant un grand nombre de per-
sonnes. Mais voilà que depuis la reprise d’une 
vie «presque» normale, une partie des habitants 
des grandes villes ont repris leurs habitudes 
comme si la menace n’était plus d’actualité. 
A Tanger, les matchs de football rythment le 

quotidien des autochtones. Que ce soit une 
grande affiche ou pas, tous les matchs de la Liga 
espagnol, de la Copa del Rey ou de la 
Champions League sont suivis par des milliers 
de fans, et cela dans tous les cafés de la capitale 
du Détroit et de ses environs.
Jusque-là rien d’anormal, sauf qu’en temps de 
pandémie, ce rituel est censé être banni en 

attendant que la crise sanitaire disparaisse. Or, 
depuis la reprise du football espagnol et de la 
Champions League, les cafés sont littéralement 
pleins à craquer les jours de match. Quant aux 
retardataires, ils se contentent d’une place de 
second choix. 
Le vendredi 14 août, vers 19H, soit une heure 
avant le début du match de quart de finale de la 

Champions League opposant le FC Barcelone 
au Bayern Munich, les cafés de la ville étaient 
bondés. Au détriment des mesures de sécurité 
sanitaire, les fans du club catalan se sont rendus 
en nombre dans les cafés de la ville afin de 
suivre le match. 
Le lendemain, soit le samedi 15 août, une autre 
affiche des quarts de finale opposant Manchester 
City à L’Olympique Lyonnais était prévue pour 
20H. Dans un café non loin du Lycée Regnault, 
les habitués étaient déjà sur place, attendant le 
coup de sifflet de départ. C’est là que le coup de 
grâce est tombé. Moins de dix minutes avant le 
début du match, le «mokkadem» fait son entrée 
dans le café. Il signale au gérant que désormais 
la transmissions des matchs de football dans les 
cafés et strictement interdite et cela pas unique-
ment à Tanger. C’est à ce moment que ce même 
gérant change de chaîne. 
Près d’une heure après, toujours dans ce même 
café, des éléments des forces auxiliaires ont 
pénétré le commerce en sommant les employés 
de respecter l’interdiction de la transmission des 
matchs de football. 
Interrogé par l’équipe d’Al Bayane, Rachid le 
gérant du café s’est dit consterné par cette nou-
velle restriction. «Les autorités nous interdisent 
de nous rendre à la plage. Pour se baigner nous 
sommes obligés de nous rendre dans la province 
voisine de Fahs Anjra. En plus de l’interdiction 
de la plage, voilà qu’ils nous interdisent le foot-

ball», déclare-t-il sous le temps de la colère.
«Les tangérois n’ont plus le moral, et cela à cause 
de ces multiples restrictions de circulation. 
Aujourd’hui, en plus de toutes les interdictions, 
s’ajoute le football», conclut-il.
Le serveur de ce même café, Abdelaziz, a affirmé 
que «le tangérois n’a plus droit à aucun loisir.  
Ce qu’il lui reste, c’est de tourner en rond dans 
la ville. Et d’ajouter «ce qui me réconforte, c’est 
que cette nouvelle mesure relative à l’interdic-
tion de la transmission des matchs de football 
s’applique à tout le pays contrairement à l’inter-
diction des plages qui ne s’appose qu’à Tanger».
Un habitué du café nommé Saïd a souligné, que 
«cette décision bien que désagréable pour la plu-
part peut sauver des vies. Honnêtement, je suis 
embêté de ne pas pouvoir suivre la belle affiche 
Manchester City-OL, mais si cela contribue à 
éradiquer ou juguler cette pandémie, alors nous 
accueillons cette décision avec enthousiasme». 
Il est vrai que le football fait partie de la vie des 
tangérois, mais les attroupements dans les cafés 
les jours de match représentent un réel danger. 
Cette décision qui semble impopulaire est néan-
moins salutaire. Ce samedi 15 août, c’est 1776 
cas en 24H en plus de 21 nouveaux décès. A ce 
rythme-là, et avec des chiffres aussi effrayant 
jour après jour, un relâchement n’est en aucun 
cas le bienvenu. Il faut donc prendre le taureau 
par les cornes, les autorités s’y mettent depuis le 
début de cette crise sanitaire mondiale.

Congrès numérique à l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse

Nadia Benali enrichit les priorités de la jeunesse arabe
Rachid Lebchir

Karim Ben Amar

Tanger: interdiction de la retransmission 
de matches de football dans les cafés
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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° 70DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 70 DR5/2020 
Objet : Travaux d’entretien du 
réseau au centre de BOuRED
Estimation : 
132.000,00 DHS TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 75DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 75 DR5/2020 
Objet : Travaux d’entretien sur 
réseau de distribution au centre 
de Skoura M’daz
Estimation :
 276.000,00 DHS TTC 
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 83DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise àFès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO83 DR5/2020 
Objet : 
Travaux de gestion des stations 
aux centres MEZRAOuA, 
TIMZGANA et douars – 
Province de TAOuNATE.
Estimation : 
300.038,40 DHS TTC 
Caution : 3.100,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 93 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO93 DR5/2020 
Objet : Renforcement de l'AEP 
de la ville de Taza à partir du 
champ captant Ain Skhoun (1ère 
tranche) – Lot. : Conduites. 
Estimation : 
8 999 685,00 DHS TTC 
Caution : 90 000,00 DHS
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 94DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Renforcement de l’ad-
duction d’eau brute à partir du 
barrage Sahla pour l’AEP de la 
ville de Taounate - 
Lot : Conduite-.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 10.500.000,00 
DHS TTC . 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 105.000,00 
DH [ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

AO N° 95DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO95DR5/2020 
Objet: Renforcement et sécurisa-
tion de l'AEP du complexe 
Moulay Yacoub à partir du nou-
veau forage d'Ain Boukhnafer - 
Lot Equipement
Estimation DH TTC : 
600 000,00 
Caution DH : 6 000,00 
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le 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 recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 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 publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/09/2020à 09 
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° 96 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO96 DR5/2020
Objet: 
Etude parcellaire et bornage 
d’immatriculation des terrains 
abritant des ouvrages d’AEP au 
niveau de la Région Fès-Meknès
Estimation : 
1.800.000,00 DH TTC 
Caution : 18.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°49/2020/TGR

Reserve aux petites 
et moyennes entreprises

 nationales, coopératives, 
unions des coopératives
 et auto entrepreneurs

Le 16 Septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad 
- Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant les tra-
vaux de réhabilitation de la per-
ception Machraa Belksiri, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
3.786.553,20 DH TTC (Trois 
millions sept cent quatre vingt six 
mille cinq cent cinquante trois 
Dirhams vingt centimes Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 

Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification. 
Le secteur d’activité concernée, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes:
Secteur : Secteur A (construc-
tion)
Classe : Classe 3
Qualifications exigées : A.5 
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments).

********** 
SOCIETE

 AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 128/2020

 (Séance Publique)
Etudes géotechniques suivi

 et contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise en 
œuvre des travaux de MANU 
SIDI ADDI à la commune 
Territoriale Sidi El Makhfi 

Province d’Ifrane 
Le 22/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2000.00Dhs 
(Deux Milles Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
 130 000.00 (Cent Trente Milles 
dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.3/ Catégorie 4
EG.5/ Catégorie 4
CQ.3 /Catégorie 3
CQ.4 /Catégorie 3
CQ.7 /Catégorie 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel 
d’Offres Ouvert  

n° 129/2020
 (Séance Publique)

Etudes techniques, suivi
et pilotage des travaux de 

MANU du centre Sidi ADDI à 
la commune territoriale Sidi El 

Makhfi  - Province d’Ifrane
Le 22/09/2020 à 11h,  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-

Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000.00Dhs 
(Six Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
390 000.00 (Trois Cents Quatre 
Vingt Dix Milles dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique          
 Agrément : D17
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

CHR de Fès 
Hôpital Al Ghassani
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 08/2020

Le 09/09/2020 à 10H30mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHR de FES -Hôpital 
Al Ghassani- à l'ouverture des 
plis sur offre de prix ayant pour 
objet : 
La maintenance préventive et 
corrective des équipements 
d’imagerie médicale des forma-
tions sanitaires relevant du CHR 
de Fès
Le présent appel d’offre donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES, Hôpital Al 
Ghassani , Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 35 000,00dhs 
(Trente cinq mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 449 600.00 dhs TTC(un mil-
lion Quatre cent quarante neuf 
mille six cent  dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR  de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital Al 
Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
26/08/2020  à 10 heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR  
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

 Centre Hospitalier Régional 
Hôpital Al Ghassani

FES
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 09/2020
(Séance Publique) 

Le  08/09/2020 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES, 
Hôpital Alghassani Fès, à l'ouver-
ture des plis sur offre de prix 
pour:  La remise en état de fonc-
tionnement et la Maintenance 
préventive et corrective des 

Equipements Biomédicaux des 
formations sanitaire relevant du 
CHR  de FES ( Hôpital Al 
Ghassani ; Hôpital Ibn Al Khatib 
; Laboratoire d’Epidémiologie  ) : 
Equipement du Laboratoire 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES, Hôpital Al 
Ghassani  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
926 400.00 dhs (Neuf cent vingt 
six mille quatre cent dirhams ttc).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
25/08/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR 
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

Chr de Fès 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 10/2020
(Séance Publique)

Le  10/09/2020 à 10 H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de FES, (Hôpital Alghassani 
Fès), à l'ouverture des plis sur 
offre de prix pour : 
Lot N°1
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des scanners du 
CHR  Al Ghassani relevant du 
CHR  de Fès
Lot N°2
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des scanners du 
CHR  de Fès hôpital  IBN AL 
KHATIB 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES sise DHAR 
LMAHREZ, Hôpital AlGhassani 
Fès, Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15000.00 dhs 
(Quinze mille dirhams)  pour 
chaque lot 
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
540 000.00dhs ttc (Cinq cent 
quarante mille dirhams TTC)  
pour le lot N°1
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 600 000.00dhs ttc (Six cent 
mille dirhams TTC) pour le lot 
N°2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR  de FES, Hôpital 
Al Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/08/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR 
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires 
administratives et générales

Appel 
à manifestation d’intérêt 

N°1/2020
En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Réalisation de différentes pres-
tations relatives à l’aménagement 
et l’équipementdu site abritant 
les assemblées annuelles du 
groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les Ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les travaux 
d’aménagement et d’équipement 
du site abritant les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux 
de grande envergure. 
ARTICLE 2 : SITE DES 
ASSEMBLEES ANNuELLES 
Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices) sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
s’articulent autour des quatre 
volets suivants :
Volet « VRD »
• Réalisation des travaux de ter-
rassements et de voirie 
• Réalisation des caniveaux en 
béton pour passage des réseaux
• Construction d’un réseau d’ali-
mentation et d’évacuation d’eau
• Fourniture des clôtures
• Traitement des sols
• Fourniture du mobilier urbain
• Travaux de plantations
Volet « CTS »
• Fourniture de structures loca-
tives (CTS)
• Fourniture de portes, cloisons 
et habillage intérieur des CTS
• Fourniture du mobilier et 
matériel divers
• Fourniture des sanitaires
• Fourniture de la signalétique 
interne et externe
Volet « Energie et climatisation »
• Fourniture des groupes électro-
gènes
• Réalisation de distributions 
électriques primaires et secon-
daires
• Fourniture de l’éclairage public
• Fourniture de solution de cli-
matisation en Rooftop
• Fourniture de solution de cli-
matisation type Monobloc/split
• Fourniture d’une solution de 
climatisation mobile
Volet « Audiovisuel »
• Fourniture des équipements 
Vidéo, Vidéo Captation, 
Eclairage, Audio
• Fourniture des solutions et 
services Interphonie, Streaming, 
signalétique & IP TV, broadcast, 
etc.
• Réalisation des aménagements 
scéniques
• Aménagement des espaces 
presses et média
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.

ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 
70 000 000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 150 000 000 
DH HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 70 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 150 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°1/2020-  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/Réalisation de différentes 
prestations relatives à l’aménage-
ment et l’équipement du site 
abritant les assemblées annuelles 
du groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech  »,  au 
plus tard le 04 Septembre 2020 à 
16h00 (heure marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire 
intéressé doit être adressée par 
courrier électronique sur : 
aa2021@finances.gov.ma. La 
date limite de réception des-
dites demandes est fixée pour le 
02 Septembre 2020 à 16h00 
(heure marocaine).

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Appel 

à manifestation d’intérêt 
N°2/2020

En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Fourniture et mise en oeuvre 
de solutions informatiques pour 
les assemblées annuelles du 
groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identi-
fier les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les prestations 
de fourniture et mise en œuvre 

de solutions informatiques pour 
les Assemblées Annuelles du 
Groupe de la Banque Mondiale 
(GBM) et du Fonds Monétaire 
International (FMI) et ayant 
l’expertise en la matière et dispo-
sant d’une solide expérience 
dans la préparation des événe-
ments internationaux de grande 
envergure. 
ARTICLE 2 : 
SITE DES ASSEMBLEES 
ANNuELLES Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices), sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
sont comme suit :
• Mise en œuvre du réseau WAN
• Mise en place du réseau LAN 
filaire et WIFI
• Fourniture des systèmes Client
• Administration, supervision et 
gestion de la sécurité
• Fourniture des équipements 
informatiques
• Support et assistance technique
• Mise en place du système de 
vidéo protection (CCTV)
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 15 000 
000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 40 000 000 DH 
HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 15 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 40 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°2/2020-  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/Réalisation de différentes 
prestations relatives à la fourni-
ture et la mise en oeuvre de 
solutions informatiques pour les 
assemblées annuelles du groupe 
de la banque mondiale (GBM) 
et du fonds monétaire interna-
tional (FMI) prévues en octobre 
2021 à marrakech  »,  au plus 
tard le 04 Septembre 2020 à 
16h00 (heure marocaine).
Courrier électronique :
 aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 

D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 
Septembre2020 à 16h00 (heure 
marocaine).

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

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des affaires

administratives et générales
Appel 

à manifestation d’intérêt 
N°3/2020

En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Construction de bâtiments 
modulaires en bois et d’une 
canopée pour les assemblées 
annuelles du groupe de la 
banque mondiale (GBM) et du 
fonds monétaire international 
(FMI) prévues en octobre 2021 
à Marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les prestations 
de fourniture et mise en œuvre de 
solutions informatiques pour les 
Assemblées Annuelles du Groupe 
de la Banque Mondiale (GBM) et 
du Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux de 
grande envergure. 
ARTICLE 2 : SITE DES 
ASSEMBLEES ANNuELLES 
Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices), sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
sont comme suit :
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage de 48 
bâtiments modulaires en bois 
lamellé-collé
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage d’une 
canopée
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage de 7 bâti-
ments modulaires en bois lamellé-
collé attenants à la canopée
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-

née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
est supérieur ou égale à 
30 000 000 DH TTC.
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer, au 
moins, d’une référence portant 
sur une construction en architec-
ture textile.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 100 000 000 
DH HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 30 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 100 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°3/2020- Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/ Construction de bâti-
ments modulaires en bois et 
d’une canopée pour les assem-
blées annuelles du groupe de la 
banque mondiale (GBM) et du 
fonds monétaire international 
(FMI) prévues en octobre 2021 à 
marrakech », au plus tard le 04 
Septembre 2020 à 16h00 (heure 
marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 
Septembre2020 à 16h00 (heure 
marocaine). 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances

et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires 
administratives et générales

Appel 
à manifestation d’intérêt 

N°4/2020
En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« L’opérationnalisation de la stra-
tegie de communication du 
maroc accompagnant les prepa-
ratifs et la tenue des assemblees 
annuelles du groupe de la banque 
mondiale (GBM) et du fonds 
monetaire international (fmi) 
prevues en octobre 2021 a mar-
rakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure d’opérationnaliser la stra-
tégie de communication du 
Maroc accompagnant les prépa-
ratifs et la tenue des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux 
de grande envergure. 
ARTICLE 2 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
1- Objectifs 
L’accueil par le Maroc des AA 
2021 constitue une opportunité 
stratégique de communication 
pour le Royaume, à destination 
du monde et de ses citoyens. Elle 
relève d’une ambition majeure :
« Réussir les AA 2021 et leur 
organisation tout en mettant en 

avant les atouts du Royaume »
Cette ambition est déclinée en 
trois objectifs stratégiques :
- Valoriser et promouvoir 
l’image du Maroc et ses atouts 
aux niveaux national et interna-
tional;
- Informer le public et impliquer 
les partenaires nationaux et 
internationaux sur les préparatifs 
de l’événement ;
- Mobiliser les parties prenantes 
nationales et internationales 
autour des AA 2021.
2- Fondements de la stratégie de 
communication
La stratégie de communication a 
été déclinée en un plan de com-
munication dont la mise en 
œuvre prévoit trois phases : pré-
événement, durant l’événement 
et post-événement.
Le Maroc conduira sa campagne 
de communication sous le slogan 
« OPEN MOROCCO ». Il 
illustre le choix structurant d’une 
ouverture maîtrisée sous ses dif-
férents aspects : ouverture écono-
mique, culturelle, religieuse 
empreinte de modération et de 
tolérance, l’ouverture au change-
ment, à l’innovation, etc.
3- Résultats attendus
Le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la réforme de 
l’Administration attend princi-
palement de cette campagne de 
communication à 360° la valori-
sation aux plans national et 
international :
1. Des avancées réalisées par le 
Royaume pendant les deux der-
nières décennies sur les plans 
social, sociétal, industriel, écono-
mique et financier ;
2. De sa vision pour un dévelop-
pement durable et inclusif de 
l’ensemble des composantes de la 
société marocaine ;
Des nouveaux atouts écono-
miques et sociaux révélés par 
l’approche exemplaire du Maroc 
pour la gestion de la crise liée à la 
pandémie COVID-19.
L’agence retenue est appelée à 
exécuter les prestations décrites 
ci-dessous. Elle devra constituer 
une force de proposition, notam-
ment en termes d’actions ou 
initiatives pour étoffer la cam-
pagne de communication. Dans 
ce cadre, elle devra formuler des 
propositions claires et détaillées 
pour la réalisation d’une cam-
pagne de communication. 
L’ensemble de prestations atten-
dues sont déclinées en 9 volets 
présentés ci-après :
Volet 1 : Diagnostic et enrichis-
sement du plan de communica-
tion ;
Volet 2 : Création graphique ;
Volet 3 : Présence du Maroc au 
programme des AA2021 ;
Volet 4 : Relations presse et rela-
tions publiques ;
Volet 5 : Publicité et achats 
media ;
Volet 6 : Production audiovi-
suelle ;
Volet 7 : Evènementiel ;
Volet 8 : Communication de 
crise ;
Volet 9 : Conception et produc-
tion de Stands et du programme 
d’exposition aux AA2020 et des 
Réunions de Printemps 2021.
ARTICLE 3 : 
CONDITIONS REQuISES 
ET PIECES A PRODuIRE 
PAR LES PRESTATAIRES 
POTENTIELS
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet duprésent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 15 000 
000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 40 000 000 DH 
HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-

tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 15 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 40 000 000 DH HT.
ARTICLE 4 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CANDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°4/2020 -  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/opérationnalisation de la 
stratégie de communication du 
maroc accompagnant les prépa-
ratifs et la tenue des assemblées 
annuelles du groupe de la banque 
mondiale (GBM) et du fonds 
monétaire international (FMI) 
prévues en octobre 2021 à mar-
rakech », au plus tard le 04 
Septembre 2020 à 16h00 (heure 
marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 Septembre 
2020à 16h00 (heure marocaine).

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

Ministère 
de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la Région Casablanca-

Settat
Centre Régionale des Métiers 

de l’Education et de la 
Formation Casablanca-Settat
 Avis d'appel d'offres ouvert 

N°04/2020/CRMEFCS  
Le jeudi10/09/2020 à 10H30 Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation Région Casablanca-
Settat  (Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca,  à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Travaux de renforcement et 
d’aménagement des pavillons 
dortoirs du Centre Régional des 
Métiers de d’Education et de 
Formation de la région 
Casablanca-Settat en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de l’administra-
tion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation Région Casablanca-
Settat (Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le prix d'acquisition des plans 
et/ou des documents techniques 
est fixé à : Néant
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Soixante 
Quinze Mille Dirhams 
(75 000.00 DH).
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux million cinq cent vingt-
neuf mille deux cent dix-huit 
dirhams, soixante-dix centimes 
(2 529 218.70DH).
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 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Région Casablanca-Settat  (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service précité ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics précité.
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Il est prévu une réunion ou une 
visite des lieux le 26/08/2020 à 
10 heures 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Il est exigé au niveau du dossier 
technique une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des entreprises (BTP) de 
bâtiment et de travaux publics 
comme suit :
Ancien système :
Secteur : 5
Qualification exigée : 5.18
Classe minimale : 4
Nouveau système :
Secteur : A
Qualification exigée : A5
Classe minimale : 4
Pour les entreprises non  instal-
lées au Maroc : les pièces justifi-
catives à fournir sont celles pré-
vus par l’article 10 du règlement 
de la consultation.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres
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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° 70DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 70 DR5/2020 
Objet : Travaux d’entretien du 
réseau au centre de BOuRED
Estimation : 
132.000,00 DHS TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 75DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 75 DR5/2020 
Objet : Travaux d’entretien sur 
réseau de distribution au centre 
de Skoura M’daz
Estimation :
 276.000,00 DHS TTC 
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 83DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise àFès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO83 DR5/2020 
Objet : 
Travaux de gestion des stations 
aux centres MEZRAOuA, 
TIMZGANA et douars – 
Province de TAOuNATE.
Estimation : 
300.038,40 DHS TTC 
Caution : 3.100,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
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’ou-
verture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 93 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO93 DR5/2020 
Objet : Renforcement de l'AEP 
de la ville de Taza à partir du 
champ captant Ain Skhoun (1ère 
tranche) – Lot. : Conduites. 
Estimation : 
8 999 685,00 DHS TTC 
Caution : 90 000,00 DHS
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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° 94DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Renforcement de l’ad-
duction d’eau brute à partir du 
barrage Sahla pour l’AEP de la 
ville de Taounate - 
Lot : Conduite-.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 10.500.000,00 
DHS TTC . 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 105.000,00 
DH [ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Branche Eau
Direction régionale 

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

AO N° 95DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO95DR5/2020 
Objet: Renforcement et sécurisa-
tion de l'AEP du complexe 
Moulay Yacoub à partir du nou-
veau forage d'Ain Boukhnafer - 
Lot Equipement
Estimation DH TTC : 
600 000,00 
Caution DH : 6 000,00 
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le 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 recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 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 publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le08/09/2020à 09 
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° 96 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO96 DR5/2020
Objet: 
Etude parcellaire et bornage 
d’immatriculation des terrains 
abritant des ouvrages d’AEP au 
niveau de la Région Fès-Meknès
Estimation : 
1.800.000,00 DH TTC 
Caution : 18.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
08/09/2020 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.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°49/2020/TGR

Reserve aux petites 
et moyennes entreprises

 nationales, coopératives, 
unions des coopératives
 et auto entrepreneurs

Le 16 Septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad 
- Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant les tra-
vaux de réhabilitation de la per-
ception Machraa Belksiri, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
3.786.553,20 DH TTC (Trois 
millions sept cent quatre vingt six 
mille cinq cent cinquante trois 
Dirhams vingt centimes Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 

Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et par l’article 9 du règlement de 
consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification. 
Le secteur d’activité concernée, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes:
Secteur : Secteur A (construc-
tion)
Classe : Classe 3
Qualifications exigées : A.5 
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments).

********** 
SOCIETE

 AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 n° 128/2020

 (Séance Publique)
Etudes géotechniques suivi

 et contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise en 
œuvre des travaux de MANU 
SIDI ADDI à la commune 
Territoriale Sidi El Makhfi 

Province d’Ifrane 
Le 22/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2000.00Dhs 
(Deux Milles Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
 130 000.00 (Cent Trente Milles 
dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.3/ Catégorie 4
EG.5/ Catégorie 4
CQ.3 /Catégorie 3
CQ.4 /Catégorie 3
CQ.7 /Catégorie 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel 
d’Offres Ouvert  

n° 129/2020
 (Séance Publique)

Etudes techniques, suivi
et pilotage des travaux de 

MANU du centre Sidi ADDI à 
la commune territoriale Sidi El 

Makhfi  - Province d’Ifrane
Le 22/09/2020 à 11h,  il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-

Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 6000.00Dhs 
(Six Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
390 000.00 (Trois Cents Quatre 
Vingt Dix Milles dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par 
le Ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique          
 Agrément : D17
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

CHR de Fès 
Hôpital Al Ghassani
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 08/2020

Le 09/09/2020 à 10H30mn, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du CHR de FES -Hôpital 
Al Ghassani- à l'ouverture des 
plis sur offre de prix ayant pour 
objet : 
La maintenance préventive et 
corrective des équipements 
d’imagerie médicale des forma-
tions sanitaires relevant du CHR 
de Fès
Le présent appel d’offre donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES, Hôpital Al 
Ghassani , Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 35 000,00dhs 
(Trente cinq mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 449 600.00 dhs TTC(un mil-
lion Quatre cent quarante neuf 
mille six cent  dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR  de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital Al 
Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
26/08/2020  à 10 heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR  
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

 Centre Hospitalier Régional 
Hôpital Al Ghassani

FES
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 09/2020
(Séance Publique) 

Le  08/09/2020 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES, 
Hôpital Alghassani Fès, à l'ouver-
ture des plis sur offre de prix 
pour:  La remise en état de fonc-
tionnement et la Maintenance 
préventive et corrective des 

Equipements Biomédicaux des 
formations sanitaire relevant du 
CHR  de FES ( Hôpital Al 
Ghassani ; Hôpital Ibn Al Khatib 
; Laboratoire d’Epidémiologie  ) : 
Equipement du Laboratoire 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES, Hôpital Al 
Ghassani  Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30 000,00 
dhs (Trente mille dirhams)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
926 400.00 dhs (Neuf cent vingt 
six mille quatre cent dirhams ttc).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
25/08/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR 
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 
Région Fès-Meknès
Délégation de Fès

Chr de Fès 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 10/2020
(Séance Publique)

Le  10/09/2020 à 10 H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de FES, (Hôpital Alghassani 
Fès), à l'ouverture des plis sur 
offre de prix pour : 
Lot N°1
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des scanners du 
CHR  Al Ghassani relevant du 
CHR  de Fès
Lot N°2
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des scanners du 
CHR  de Fès hôpital  IBN AL 
KHATIB 
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite 
de reconduction sans que cette 
durée dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
du CHR de FES sise DHAR 
LMAHREZ, Hôpital AlGhassani 
Fès, Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 15000.00 dhs 
(Quinze mille dirhams)  pour 
chaque lot 
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
540 000.00dhs ttc (Cinq cent 
quarante mille dirhams TTC)  
pour le lot N°1
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 600 000.00dhs ttc (Six cent 
mille dirhams TTC) pour le lot 
N°2
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du CHR  de FES, Hôpital 
Al Ghassani Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
27/08/2020 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion du CHR 
de FES pour expliquer les moda-
lités du déroulement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires 
administratives et générales

Appel 
à manifestation d’intérêt 

N°1/2020
En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Réalisation de différentes pres-
tations relatives à l’aménagement 
et l’équipementdu site abritant 
les assemblées annuelles du 
groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les Ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les travaux 
d’aménagement et d’équipement 
du site abritant les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux 
de grande envergure. 
ARTICLE 2 : SITE DES 
ASSEMBLEES ANNuELLES 
Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices) sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
s’articulent autour des quatre 
volets suivants :
Volet « VRD »
• Réalisation des travaux de ter-
rassements et de voirie 
• Réalisation des caniveaux en 
béton pour passage des réseaux
• Construction d’un réseau d’ali-
mentation et d’évacuation d’eau
• Fourniture des clôtures
• Traitement des sols
• Fourniture du mobilier urbain
• Travaux de plantations
Volet « CTS »
• Fourniture de structures loca-
tives (CTS)
• Fourniture de portes, cloisons 
et habillage intérieur des CTS
• Fourniture du mobilier et 
matériel divers
• Fourniture des sanitaires
• Fourniture de la signalétique 
interne et externe
Volet « Energie et climatisation »
• Fourniture des groupes électro-
gènes
• Réalisation de distributions 
électriques primaires et secon-
daires
• Fourniture de l’éclairage public
• Fourniture de solution de cli-
matisation en Rooftop
• Fourniture de solution de cli-
matisation type Monobloc/split
• Fourniture d’une solution de 
climatisation mobile
Volet « Audiovisuel »
• Fourniture des équipements 
Vidéo, Vidéo Captation, 
Eclairage, Audio
• Fourniture des solutions et 
services Interphonie, Streaming, 
signalétique & IP TV, broadcast, 
etc.
• Réalisation des aménagements 
scéniques
• Aménagement des espaces 
presses et média
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.

ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 
70 000 000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 150 000 000 
DH HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 70 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 150 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°1/2020-  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/Réalisation de différentes 
prestations relatives à l’aménage-
ment et l’équipement du site 
abritant les assemblées annuelles 
du groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech  »,  au 
plus tard le 04 Septembre 2020 à 
16h00 (heure marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire 
intéressé doit être adressée par 
courrier électronique sur : 
aa2021@finances.gov.ma. La 
date limite de réception des-
dites demandes est fixée pour le 
02 Septembre 2020 à 16h00 
(heure marocaine).

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Appel 

à manifestation d’intérêt 
N°2/2020

En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Fourniture et mise en oeuvre 
de solutions informatiques pour 
les assemblées annuelles du 
groupe de la banque mondiale 
(GBM) et du fonds monétaire 
international (FMI) prévues en 
octobre 2021 à marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identi-
fier les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les prestations 
de fourniture et mise en œuvre 

de solutions informatiques pour 
les Assemblées Annuelles du 
Groupe de la Banque Mondiale 
(GBM) et du Fonds Monétaire 
International (FMI) et ayant 
l’expertise en la matière et dispo-
sant d’une solide expérience 
dans la préparation des événe-
ments internationaux de grande 
envergure. 
ARTICLE 2 : 
SITE DES ASSEMBLEES 
ANNuELLES Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices), sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
sont comme suit :
• Mise en œuvre du réseau WAN
• Mise en place du réseau LAN 
filaire et WIFI
• Fourniture des systèmes Client
• Administration, supervision et 
gestion de la sécurité
• Fourniture des équipements 
informatiques
• Support et assistance technique
• Mise en place du système de 
vidéo protection (CCTV)
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 15 000 
000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 40 000 000 DH 
HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 15 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 40 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°2/2020-  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/Réalisation de différentes 
prestations relatives à la fourni-
ture et la mise en oeuvre de 
solutions informatiques pour les 
assemblées annuelles du groupe 
de la banque mondiale (GBM) 
et du fonds monétaire interna-
tional (FMI) prévues en octobre 
2021 à marrakech  »,  au plus 
tard le 04 Septembre 2020 à 
16h00 (heure marocaine).
Courrier électronique :
 aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 

D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 
Septembre2020 à 16h00 (heure 
marocaine).

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

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des affaires

administratives et générales
Appel 

à manifestation d’intérêt 
N°3/2020

En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« Construction de bâtiments 
modulaires en bois et d’une 
canopée pour les assemblées 
annuelles du groupe de la 
banque mondiale (GBM) et du 
fonds monétaire international 
(FMI) prévues en octobre 2021 
à Marrakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure de réaliser les prestations 
de fourniture et mise en œuvre de 
solutions informatiques pour les 
Assemblées Annuelles du Groupe 
de la Banque Mondiale (GBM) et 
du Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux de 
grande envergure. 
ARTICLE 2 : SITE DES 
ASSEMBLEES ANNuELLES 
Du GBM/FMI
Pour la tenue de ces Assemblées 
Annuelles, un village de 23Ha 
(hors parking et espaces de ser-
vices), sera aménagé à Marrakech 
selon le programme suivant :
• 46 espaces de conférences de 
différentes superficies allant de 
200m² jusqu’à 1400m² ainsi 
qu’une salle plénière de 5000m²;
• 650 espaces bureaux pour les 
délégations officielles et le staff 
des deux institutions répartis sur 
48 bâtiments de superficies 500 
m² et 400 m² ;
• Plusieurs autres espaces dont 
notamment un centre pour les 
médias, un espace d’exposition 
pour les ONG, des restaurants, 
un espace d’accréditation des 
participants, des centres médi-
caux, poste de sécurité …etc. ;
• Un pavillon d’exposition « 
Maroc ».
ARTICLE 3 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
Les principales prestations 
concernées par le présent appel à 
Manifestation d’intérêt (AMI) 
sont comme suit :
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage de 48 
bâtiments modulaires en bois 
lamellé-collé
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage d’une 
canopée
• Construction, mise en place, 
démontage et remontage de 7 bâti-
ments modulaires en bois lamellé-
collé attenants à la canopée
A noter que les autres prestations 
requises pour l’organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI au Maroc feront l’objet 
d’autres Appels à Manifestation 
d’intérêt.
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODuIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-

née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
est supérieur ou égale à 
30 000 000 DH TTC.
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer, au 
moins, d’une référence portant 
sur une construction en architec-
ture textile.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 100 000 000 
DH HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-
tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 30 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 100 000 000 DH HT.
ARTICLE 5 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CONDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°3/2020- Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/ Construction de bâti-
ments modulaires en bois et 
d’une canopée pour les assem-
blées annuelles du groupe de la 
banque mondiale (GBM) et du 
fonds monétaire international 
(FMI) prévues en octobre 2021 à 
marrakech », au plus tard le 04 
Septembre 2020 à 16h00 (heure 
marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 
Septembre2020 à 16h00 (heure 
marocaine). 

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances

et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires 
administratives et générales

Appel 
à manifestation d’intérêt 

N°4/2020
En application des dispositions 
de l’article 15 du Décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
« Organisation des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »
« L’opérationnalisation de la stra-
tegie de communication du 
maroc accompagnant les prepa-
ratifs et la tenue des assemblees 
annuelles du groupe de la banque 
mondiale (GBM) et du fonds 
monetaire international (fmi) 
prevues en octobre 2021 a mar-
rakech »
ARTICLE 1 : CONTEXTE
Le Maroc abritera du 11 au 17 
Octobre 2021 les Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) à Marrakech. Ces assem-
blées réuniront plus de 16.000 
personnalités dont les ministres 
des Finances et les Gouverneurs 
des Banques Centrales de 189 
pays membres de ces institutions 
ainsi que des représentants du 
secteur privé, des ONG, et du 
milieu universitaire.
Vu l’importance et l’envergure 
mondiale de cet événement, le 
présent appel à manifestation 
d’intérêt est lancé pour identifier 
les prestataires potentiels en 
mesure d’opérationnaliser la stra-
tégie de communication du 
Maroc accompagnant les prépa-
ratifs et la tenue des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) et ayant l’expertise en la 
matière et disposant d’une solide 
expérience dans la préparation 
des événements internationaux 
de grande envergure. 
ARTICLE 2 : OBJET DES 
PRESTATIONS ATTENDuES
1- Objectifs 
L’accueil par le Maroc des AA 
2021 constitue une opportunité 
stratégique de communication 
pour le Royaume, à destination 
du monde et de ses citoyens. Elle 
relève d’une ambition majeure :
« Réussir les AA 2021 et leur 
organisation tout en mettant en 

avant les atouts du Royaume »
Cette ambition est déclinée en 
trois objectifs stratégiques :
- Valoriser et promouvoir 
l’image du Maroc et ses atouts 
aux niveaux national et interna-
tional;
- Informer le public et impliquer 
les partenaires nationaux et 
internationaux sur les préparatifs 
de l’événement ;
- Mobiliser les parties prenantes 
nationales et internationales 
autour des AA 2021.
2- Fondements de la stratégie de 
communication
La stratégie de communication a 
été déclinée en un plan de com-
munication dont la mise en 
œuvre prévoit trois phases : pré-
événement, durant l’événement 
et post-événement.
Le Maroc conduira sa campagne 
de communication sous le slogan 
« OPEN MOROCCO ». Il 
illustre le choix structurant d’une 
ouverture maîtrisée sous ses dif-
férents aspects : ouverture écono-
mique, culturelle, religieuse 
empreinte de modération et de 
tolérance, l’ouverture au change-
ment, à l’innovation, etc.
3- Résultats attendus
Le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la réforme de 
l’Administration attend princi-
palement de cette campagne de 
communication à 360° la valori-
sation aux plans national et 
international :
1. Des avancées réalisées par le 
Royaume pendant les deux der-
nières décennies sur les plans 
social, sociétal, industriel, écono-
mique et financier ;
2. De sa vision pour un dévelop-
pement durable et inclusif de 
l’ensemble des composantes de la 
société marocaine ;
Des nouveaux atouts écono-
miques et sociaux révélés par 
l’approche exemplaire du Maroc 
pour la gestion de la crise liée à la 
pandémie COVID-19.
L’agence retenue est appelée à 
exécuter les prestations décrites 
ci-dessous. Elle devra constituer 
une force de proposition, notam-
ment en termes d’actions ou 
initiatives pour étoffer la cam-
pagne de communication. Dans 
ce cadre, elle devra formuler des 
propositions claires et détaillées 
pour la réalisation d’une cam-
pagne de communication. 
L’ensemble de prestations atten-
dues sont déclinées en 9 volets 
présentés ci-après :
Volet 1 : Diagnostic et enrichis-
sement du plan de communica-
tion ;
Volet 2 : Création graphique ;
Volet 3 : Présence du Maroc au 
programme des AA2021 ;
Volet 4 : Relations presse et rela-
tions publiques ;
Volet 5 : Publicité et achats 
media ;
Volet 6 : Production audiovi-
suelle ;
Volet 7 : Evènementiel ;
Volet 8 : Communication de 
crise ;
Volet 9 : Conception et produc-
tion de Stands et du programme 
d’exposition aux AA2020 et des 
Réunions de Printemps 2021.
ARTICLE 3 : 
CONDITIONS REQuISES 
ET PIECES A PRODuIRE 
PAR LES PRESTATAIRES 
POTENTIELS
Les prestataires intéressés doi-
vent présenter leurs dossiers 
composés des pièces suivantes :
a) un extrait des statuts de la 
société ;
b) Pour un groupement, une 
copie de la convention constitu-
tive du groupement dont le 
nombre des membres ne doit pas 
dépasser 3. Ladite convention 
doit indiquer notamment l’objet 
de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répar-
tition des prestations le cas 
échéant. Il est à signaler que les 
groupements seront appréciés en 
tenant compte de la performance 
technique et financière de 
chaque membre.
c) Liste des références en relation 
avec l’objet duprésent appel à 
manifestation d’intérêt en préci-
sant pour chaque référence le 
maître d’ouvrage, la nature des 
prestations, le montant et l’an-
née de réalisation. 
Les prestataires intéressés doi-
vent au moins disposer d’une 
référence en relation avec l’objet 
du présent AMI dont le montant 
et supérieur ou égale à 15 000 
000 DH TTC.
d) Les attestations du chiffre 
d’affaire ou leurs copies délivrées 
par les services des Impôts au 
titre des années 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doi-
vent justifier d’un chiffre d’af-
faire annuel moyen HT supé-
rieur ou égale à 40 000 000 DH 
HT.
NB : les concurrents n’ayant pas 
plus de 5 ans d’ancienneté peu-
vent produire uniquement les 
attestations du chiffre d’affaire à 
partir de la date de leur création.
En cas de groupement d’entre-
prises, les mêmes pièces (a), (c), 
et (d) doivent être fournies par 
chacun des membres du groupe-
ment. Dans ce cas, au moins un 
membre du groupement consti-
tué doit :
- présenter une référence en rela-

tion avec l’objet du présent AMI 
dont le montant est supérieur ou 
égale à 15 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 40 000 000 DH HT.
ARTICLE 4 : LIEu ET DATE 
LIMITE DE RECEPTION 
DES CANDIDATuRES
Les manifestations d’intérêt doi-
vent être transmises par courrier 
électronique avec la mention « 
Appel à manifestation d’intérêt 
N°4/2020 -  Organisation des 
Assemblées Annuelles du GBM/
FMI à Marrakech en octobre 
2021/opérationnalisation de la 
stratégie de communication du 
maroc accompagnant les prépa-
ratifs et la tenue des assemblées 
annuelles du groupe de la banque 
mondiale (GBM) et du fonds 
monétaire international (FMI) 
prévues en octobre 2021 à mar-
rakech », au plus tard le 04 
Septembre 2020 à 16h00 (heure 
marocaine).
Courrier électronique : 
aa2021@finances.gov.ma
ARTICLE 6 : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Toute demande d’informations 
provenant d’un prestataire inté-
ressé doit être adressée par cour-
rier électronique sur : aa2021@
finances.gov.ma. La date limite 
de réception desdites demandes 
est fixée pour le 02 Septembre 
2020à 16h00 (heure marocaine).

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

Ministère 
de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la Région Casablanca-

Settat
Centre Régionale des Métiers 

de l’Education et de la 
Formation Casablanca-Settat
 Avis d'appel d'offres ouvert 

N°04/2020/CRMEFCS  
Le jeudi10/09/2020 à 10H30 Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation Région Casablanca-
Settat  (Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca,  à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour :
Travaux de renforcement et 
d’aménagement des pavillons 
dortoirs du Centre Régional des 
Métiers de d’Education et de 
Formation de la région 
Casablanca-Settat en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de l’administra-
tion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation Région Casablanca-
Settat (Siège principal), Sis  à Bd 
Stendhal, Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le prix d'acquisition des plans 
et/ou des documents techniques 
est fixé à : Néant
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Soixante 
Quinze Mille Dirhams 
(75 000.00 DH).
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux million cinq cent vingt-
neuf mille deux cent dix-huit 
dirhams, soixante-dix centimes 
(2 529 218.70DH).
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 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Région Casablanca-Settat  (Siège 
principal), Sis  à Bd Stendhal, 
Casablanca ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service précité ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics précité.
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Il est prévu une réunion ou une 
visite des lieux le 26/08/2020 à 
10 heures 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de consultation.
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Il est exigé au niveau du dossier 
technique une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des entreprises (BTP) de 
bâtiment et de travaux publics 
comme suit :
Ancien système :
Secteur : 5
Qualification exigée : 5.18
Classe minimale : 4
Nouveau système :
Secteur : A
Qualification exigée : A5
Classe minimale : 4
Pour les entreprises non  instal-
lées au Maroc : les pièces justifi-
catives à fournir sont celles pré-
vus par l’article 10 du règlement 
de la consultation.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres
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Coronavirus 
Les nouveaux cas repartent à la hausse
1.776 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés entre le vendredi 14 août 2020 à 18 H et le samedi 15 
août 2020 à 18 H. C’est une augmentation sans précédent depuis le 30 mai. Le nombre de personnes diagnos-
tiquées positives à la Covid-19 est reparti fortement à la hausse au cours des dernières semaines et fait 
craindre un scénario cauchemardesque d’une seconde vague. 

Un système de santé défaillant 

Sur ces mêmes colonnes du journal Alayne, dans l’édition du 
4 août 2020 page 15, nous avons mis en garde contre la 
hausse inquiétante des cas covid-19 que notre pays enregistre 
depuis plusieurs semaines déjà.
Aujourd’hui, la situation empire, c’est le cas particulièrement 
pour la ville de Casablanca où la barre des huit-cents cas a été  
dépassée.
Une telle situation suscite beaucoup d’inquiétude, et ce au 
moment où les autorités sanitaires au niveau central et régio-
nal, ne savent plus où donner de la tête. On comprend leur 
désarroi face à cette situation. On comprend aussi qu’ils ne 
pourront pas remédier a la situation actuelle, eu égard aux 
nombreuses défaillances qui entravent le développement de 
notre système de santé.
Cette situation n’est pas nouvelle, ce constat ne l’est pas non 
plus. 
Tous les ministres qui se sont succédés à la tête du départe-
ment de la santé, tous ont à un moment ou un autre, mis en 
garde contre les différentes anomalies de notre système de 
santé.
Ces anomalies ont toujours concerné la pénurie des ressources 
humaines ( médecins  -  infirmiers ) , le budget de la santé , 
les structures hospitalières , le médicament , la formation , la 
formation continue, la gouvernance de notre système de santé 
, la gestion , l’organisation des services , la planification , le 
système d’information sanitaire , la communication ……..    
Depuis de longues années, toutes ces défaillances ont eu pour 
effet de retarder toute avancée ou progrès digne de ce nom. Et 
ce que nous enregistrons de positif  parfois ici et là, est le 
résultat de compétences individuelles et non pas le fruit d’une 
politique de santé qui repose sur des bases solides avec une 
stratégie , une vision , des objectifs tracés , des moyens identi-
fiés , un échéancier précis , un système d’évaluation.
Tout cela n’existe pas. Il est vrai que des réunions ont lieu, des 
rapports sont établis, des projets sont prévus. On discute 
beaucoup, des palabres, juste pour impressionner l’auditoire, 
en mettre plein la vue aux medias.
Et après, quand tout est fini, on range tout ça dans des tiroirs.
C’est en grande partie ce qui explique que des chantiers se 
soient éternisés, que des anomalies persistent, que des 
défaillances soient encore présentes. 
Pendant tout ce temps, le navire prend de l’eau, alors on col-
mate , on replâtre aussi et on navigue à vue  .

Une situation difficile à gérer.

Aujourd’hui, tous les médecins, les autorités, les citoyens, ne 
cachent pas leur appréhension, tous savent que la situation 
sanitaire est préoccupante. 
En effet, il faut reconnaître que la situation sanitaire actuelle 
que connaît notre pays a la suite de l’épidémie de coronavirus 

(SARS-CoV-2), COVID-19, ne laisse personne insensible.  
L’ensemble des indicateurs continuent leur progression et la 
transmission du virus SARS-COV-2 s’accentue de jour en 
jour. Elle concerne toutes les tranches d’âge et plus particuliè-
rement les jeunes adultes. 
L’augmentation quotidienne du nombre de nouveaux cas 
positifs covid-19 et le flux incessant des malades qui sont pris 
en charge met à mal la capacité litière des trois hôpitaux de 
campagne de Casablanca qui totalisent 2.000 lits. Une situa-
tion qui devient difficile à gérer.
Face à cette situation qui ne pourra pas perdurer, les déci-
deurs, les responsables doivent gérer autrement, trouver des 
solutions adaptées au contexte actuel qui est marqué par une 
intensification très marquée des cas d’infection au SARS-
COV-2. Ces cas signent une reprise de l’épidémie constatée 
samedi 15 août 2020 : 1 776 nouveaux cas positifs. La région 
de Casablanca a enregistré : 802 cas.

Partenariat public-privé pour 
combattre le coronavirus 

Face à cette situation, marquée par une propagation fulgu-
rante du coronavirus (Covid-19), puisque 1 776 nouveaux cas 
positifs ont été enregistrés entre le vendredi 14 août à 18 H et 
le samedi 15 août 2020 à 18 H.
C’est énorme, c’est beaucoup, et donc la priorité des priorités 
consiste a mobiliser toutes les compétences disponibles, car 
c’est un devoir national de faire face ensemble à ce fléau qui 
étend ses tentacules partout.
Dans le contexte actuel, il n’est pas exagéré de dire que nous 
sommes face à une situation inédite, qui est réellement catas-

trophique pour nous, eu égard aux moyens humains (méde-
cins - infirmiers) dont le nombre est très limité pour prendre 
en charge les malades, mais aussi les moyens matériels.
Une situation peu enviable particulièrement pour la capitale 
économique (entre (5 ou 6  millions d’habitants) pour la 
région Settat – Casablanca où sont enregistrés quotidienne-
ment des nouveaux cas en constantes évolution jusqu’à ce 
jour, et où le virus circule plus qu’ailleurs.
Face à cette situation, les médecins des secteurs privés particu-
lièrement l’association nationale des cliniques privées du 
grand Casablanca, entendent faire front commun, avec leurs 
confrères du secteur public contre la covid-19  

 
Synergie entre le secteur 
public et secteur privé 

Une réunion s’est tenue le 12 août 2020 à 15h00 à l’Observa-
toire d’El Hank avec Mme Nabila Rmili ,  la Directrice régio-
nale de la santé du grand Casablanca-Settat en présence du Pr 
SAMLALI Président de l’ANCP, Pr BOUDERKA et quelques 
cliniques privées de la région .
Il faut dire que la situation actuelle telle que présentée par 
Mme Nabila Rmili suscite de l’inquiétude,  la Covid-19 est 
entrain de gagner du terrain depuis le 15 juillet 2020 avec une 
ascension visible. 
 Presque 10 000 atteintes avec une moyenne de 450 à 500 
positifs par jour depuis quelques jours. 
 Un taux de positivité qui avoisine les 27% avec un taux de 
guérison de 70% et un taux de létalité de 1,3%.
 Un R0 dans la région de 1,5%. 
 Nombre de passage en réanimation qui a triplé depuis le 15 

Juillet 2020
  57% des patients sont dans un état grave dès l’admission. 
 12 264 contacts potentiels positifs suivis. 
 3000 lits mis à la disposition entre Hôpitaux de campagnes 
(2000 lits), CHU et autres hôpitaux et centre hospitaliers 
publics. 
 Ouverture de tous les hôpitaux aux malades covid-19.
Pour la directrice régional de la santé du grand Casablanca – 
Settat  , ces  chiffres de la région  doivent interpeler et alerter 
tous les intervenants du secteur de la santé qu’ils soient du 
secteur public ou du secteur privé. 

Un hôpital équipé à la disposition 
du privé

Elle a déclaré, que face à une pandémie de la sorte, tous les 
efforts doivent être unis afin de la combattre, surtout que les 
cliniques aujourd’hui se trouvent en face des patients porteurs 
de la covid1-9, qu’elles devraient prendre en charge, ou du 
moins, les transférés dans les milieux hospitaliers dédiés. Cette 
tâche est devenue très difficile vu la saturation que connaît ces 
structures en ce moment et vu le manque des ressources 
humaines médicales et paramédicales. Mme RMILI est prête 
aujourd’hui, à mettre à la disposition du privé, un hôpital 
équipé avec sa pharmacie, son laboratoire et les explorations 
radiologiques pour assurer un service sur ce site.
Les cliniques sont sollicitées pour mobiliser et fournir les res-
sources humaines : médecins anesthésistes réanimateurs, 
médecins généralistes et infirmiers(es) 
Les membres de l’ANCP ainsi que les cliniques présentes ont 
salué les efforts de la Directrice régionale et ont souligné leurs 
souhaits à collaborer et à participer dans cette action que tout 
le monde considère comme un devoir national.

Mobilisation des anesthésistes 
réanimateurs du privé

Eu égard à la situation qui prévaut actuellement au niveau de 
la région du grand Casablanca  -  Settat , et animé par un 
soucis de solidarité nationale , la fédération nationale des 
anesthésistes réanimateurs ( FNAR ) et l’association des méde-
cins anesthésistes réanimateurs  de Casablanca ( AMARC )  , 
ont lancé un mot d’ordre pour une mobilisation générale de 
tous les réanimateurs.
Une unité de soins intensifs de 70 lits sera opérationnelle au 
niveau de la clinique Ziraoui , en collaboration avec le secteur 
libéral .
Une équipe de médecins généralistes comptants et un réani-
mateur du secteur privé assurera la prise en charge des 
malades de formes modérées de la covid .
C’est en l’occurrence, ce qu’a tenu à dire le professeur Kohen 
Jamal Eddine , président de la FNAR.
Pour tout contact  rapide, les anesthésistes réanimateurs sont 
invités a prendre attache avec le professeur Nsiri Afak , prési-
dente de l’AMARC  pour l’inscription sur la liste de garde , 
l’objectif de tous est de sauver des vies .
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HORIZONTALEMENT :
I-  Promenade à cheval - II- Coûtante - III- Poissons - Plantes 
aromatiques - IV-  Ferait paraître - V- Expression de gaieté - 
Enlevais - VI- Ane troublé - Minable - VII- Utilisé - Ancien 
royaume d’Asie - VIII- Nuances - Personne sotte - IX- Conjonction 
- Sonnante - X- Pays d’Europe.

VERTICALEMENT :
1- Elle s’emportent vite - 2-  Sans importance - Caché - 3-  
Habillerai - 4-  Os de poisson - Signaux sonores - 5- Désavantage 
- Pièces de serrures - 6-  Symbole - Souverain - Sainte - 7- 
Asiatiques  - 8- Changements d’orientation - 9-  Allongeait - 10- 
Crible - Répandues.
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            JEux & sErvicEs

Les autorités maritimes françaises
 secourent 31 migrants dans la Manche

Les autorités maritimes françaises ont secouru 
samedi 31 migrants, dont trois enfants et un 
nourrisson, qui tentaient de traverser la 
Manche sur de petites embarcations pour 
rejoindre les côtes anglaises, selon des com-
muniqués de la préfecture maritime de la 
Manche et de la mer du Nord.
Vers 6h00, une vedette de surveillance de la 
gendarmerie maritime a repèré deux per-
sonnes en difficulté à bord d'une embarcation 
dans la baie de Wissant (Pas-de-Calais), et les 
a récupèrées.
Un peu plus tard, un ferry a repéré une 
embarcation en difficulté dans le chenal d'ac-
cès du port de Calais. Les six migrants, parmi 
lesquels un blessé, ont été ramenés à terre par 
un canot de la société nationale de secours en 
mer (SNSM).
Puis un navire de commerce a signalé une 

embarcation en difficulté au nord de Wissant. 
Les sept migrants ont été pris en charge et 
ramenés au port de Boulogne-sur-Mer.
Enfin, en milieu de soirée, sur alerte d'un 
navire de pêche, un patrouilleur de la marine 
nationale est allé secourir 16 migrants, dont 
un nourrisson et trois enfants, au large de 
Dunkerque.
Parmi eux, quatre avaient besoin d'une assis-
tance médicale d'urgence. Selon une source 
proche des secours, il s'agit de quatre 
migrants de nationalité soudanaise: une 
femme souffrant du ventre, un enfant de 6 
ans, un autre de 18 mois et un homme de 30 
ans.
Tous ont été pris en charge par les sapeurs-
pompiers et remis à la police aux frontières.

AFP

Ouardirhi Abdelaziz

A l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse, le 
11 août courant, le Maroc a participé au Congrès réser-
vé aux priorités des jeunes arabes organisé sous la hou-
lette de la Ligue des pays arabes. Le Maroc était repré-
senté par Mme Nadia Benali, secrétaire générale du sec-
teur de la jeunesse et des sports auprès du ministère de 
la culture et de la jeunesse et des sports.
Ce Congrès numérique salué par un mot spécial du Dr 
Ahmed Abou Al Ghait, secrétaire général de la Ligue 
des pays arabes, a été marqué par la participation de 
plusieurs ministres arabes dont ceux de l’Egypte, des 

Émirats, Bahreïn, Jordanie, Kuwait, Mauritanie…
Déroulé également en concours des Nations Unis et 
sous l’égide effective du Centre de la jeunesse arabe, ce 
Congrès a été consacré à la révélation des résultats de 
l’étude sur les priorités des jeunes arabes et les perspec-
tives de sa concrétisation.
A cette occasion, Nadia Benali qui a pris la parole au 
nom du ministère marocain de tutelle en la personne 
de Mr Othman El Ferdaous, pour aborder l’expérience 
marocaine pilote dans le domaine de la relance, des 
désirs et des aspirations des jeunes. Mme Banali a 
notamment précisé que cette expérience vitale s’inscrit 
dans le cadre des hautes orientations royales visant à 
l’implication des jeunes pour prendre la décision et son 

intégration aux niveaux économique et social. Mme 
Benali a également apprécié les efforts des différentes 
composantes juvéniles de la Ligue arabe afin de conti-
nuer leurs activités dans cette année 2020 qui connaît 
de nombreux défis et questions à la lumière de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19.
Il est à noter que cette rencontre qui met l’accent sur 
les priorités de la jeunesse arabe et qui est à sa première 
phase, a connu l’engagement de 100 jeunes, hommes et 
femmes, représentant différents pays arabes. Ils ont 
animé une discussion numérique afin d’enrichir les syn-
thèses de l’étude choisie et de former une feuille de 
route pour les programmes, projets et stratégies de la 
jeunesse arabe.

A Tanger, le football espagnol est une passion. 
Les jours de matches, les cafés sont bondés des 
heures avant le coup de sifflet de départ. Mais 
en temps de pandémie, les attroupements sont à 
éviter. Au vu de la recrudescence des cas positifs, 
les autorités ont décidé  samedi dernier, d’inter-
dire les retransmissions de matchs de football 
dans les cafés. Comment les salariés du secteur 
accueillent-ils cette nouvelle mesure? Qu’en est-
il des clients? Les détails.
Le Maroc est entré dans sa phase de déconfine-
ment le jeudi 25 juin. Dès son entame, les auto-
rités compétentes ont été très prudentes quant 
aux mesures d’allégement, et cela, pour éviter 
une recrudescence des cas positifs. Depuis 
quelques semaines déjà, les chiffres ne sont pas 
reluisants, bien au contraire. Pour cela,  afin de 
tenter de juguler la pandémie, et maîtriser la 
hausse des cas positifs, les autorités ont décidés 
de serrer la vis, une nouvelle fois.
Dès le début de la pandémie, l’une des pre-
mières mesures prises par les autorités a été la 
fermeture des cafés, à l’instar de tous les com-
merces accueillant un grand nombre de per-
sonnes. Mais voilà que depuis la reprise d’une 
vie «presque» normale, une partie des habitants 
des grandes villes ont repris leurs habitudes 
comme si la menace n’était plus d’actualité. 
A Tanger, les matchs de football rythment le 

quotidien des autochtones. Que ce soit une 
grande affiche ou pas, tous les matchs de la Liga 
espagnol, de la Copa del Rey ou de la 
Champions League sont suivis par des milliers 
de fans, et cela dans tous les cafés de la capitale 
du Détroit et de ses environs.
Jusque-là rien d’anormal, sauf qu’en temps de 
pandémie, ce rituel est censé être banni en 

attendant que la crise sanitaire disparaisse. Or, 
depuis la reprise du football espagnol et de la 
Champions League, les cafés sont littéralement 
pleins à craquer les jours de match. Quant aux 
retardataires, ils se contentent d’une place de 
second choix. 
Le vendredi 14 août, vers 19H, soit une heure 
avant le début du match de quart de finale de la 

Champions League opposant le FC Barcelone 
au Bayern Munich, les cafés de la ville étaient 
bondés. Au détriment des mesures de sécurité 
sanitaire, les fans du club catalan se sont rendus 
en nombre dans les cafés de la ville afin de 
suivre le match. 
Le lendemain, soit le samedi 15 août, une autre 
affiche des quarts de finale opposant Manchester 
City à L’Olympique Lyonnais était prévue pour 
20H. Dans un café non loin du Lycée Regnault, 
les habitués étaient déjà sur place, attendant le 
coup de sifflet de départ. C’est là que le coup de 
grâce est tombé. Moins de dix minutes avant le 
début du match, le «mokkadem» fait son entrée 
dans le café. Il signale au gérant que désormais 
la transmissions des matchs de football dans les 
cafés et strictement interdite et cela pas unique-
ment à Tanger. C’est à ce moment que ce même 
gérant change de chaîne. 
Près d’une heure après, toujours dans ce même 
café, des éléments des forces auxiliaires ont 
pénétré le commerce en sommant les employés 
de respecter l’interdiction de la transmission des 
matchs de football. 
Interrogé par l’équipe d’Al Bayane, Rachid le 
gérant du café s’est dit consterné par cette nou-
velle restriction. «Les autorités nous interdisent 
de nous rendre à la plage. Pour se baigner nous 
sommes obligés de nous rendre dans la province 
voisine de Fahs Anjra. En plus de l’interdiction 
de la plage, voilà qu’ils nous interdisent le foot-

ball», déclare-t-il sous le temps de la colère.
«Les tangérois n’ont plus le moral, et cela à cause 
de ces multiples restrictions de circulation. 
Aujourd’hui, en plus de toutes les interdictions, 
s’ajoute le football», conclut-il.
Le serveur de ce même café, Abdelaziz, a affirmé 
que «le tangérois n’a plus droit à aucun loisir.  
Ce qu’il lui reste, c’est de tourner en rond dans 
la ville. Et d’ajouter «ce qui me réconforte, c’est 
que cette nouvelle mesure relative à l’interdic-
tion de la transmission des matchs de football 
s’applique à tout le pays contrairement à l’inter-
diction des plages qui ne s’appose qu’à Tanger».
Un habitué du café nommé Saïd a souligné, que 
«cette décision bien que désagréable pour la plu-
part peut sauver des vies. Honnêtement, je suis 
embêté de ne pas pouvoir suivre la belle affiche 
Manchester City-OL, mais si cela contribue à 
éradiquer ou juguler cette pandémie, alors nous 
accueillons cette décision avec enthousiasme». 
Il est vrai que le football fait partie de la vie des 
tangérois, mais les attroupements dans les cafés 
les jours de match représentent un réel danger. 
Cette décision qui semble impopulaire est néan-
moins salutaire. Ce samedi 15 août, c’est 1776 
cas en 24H en plus de 21 nouveaux décès. A ce 
rythme-là, et avec des chiffres aussi effrayant 
jour après jour, un relâchement n’est en aucun 
cas le bienvenu. Il faut donc prendre le taureau 
par les cornes, les autorités s’y mettent depuis le 
début de cette crise sanitaire mondiale.

Congrès numérique à l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse

Nadia Benali enrichit les priorités de la jeunesse arabe
Rachid Lebchir

Karim Ben Amar

Tanger: interdiction de la retransmission 
de matches de football dans les cafés
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'annonce d'une normalisation des 
relations entre les Emirats arabes 
unis et Israël a fait l'effet d'une 
bombe diplomatique. La nouvelle, 

une première dans le Golfe, est accueillie avec 
malaise voire hostilité, beaucoup dans la 
région y voyant une trahison à la cause pales-
tinienne.
En devenant le premier pays du Golfe à éta-
blir des relations officielles avec l'Etat hébreu, 
les Emirats sont dépeints dans les médias 
locaux comme le chantre de la "paix", dans 
une région particulièrement divisée et sous 
tension avec le voisin iranien.
Dans les cinq autres pays du Conseil de coo-
pération du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, 
Bahreïn, Koweït et Oman), la pilule ne passe 
pas auprès de tout le monde.
Après l'annonce surprise par le président amé-
ricain, Donald Trump, de cet accord "histo-
rique", les yeux se sont tournés vers l'Arabie 
saoudite, première puissance arabe, alliée des 
Emirats et qui s'est discrètement rapprochée 
d'Israël ces dernières années. Mais Ryad n'a 
pas réagi.
Sur les réseaux sociaux, les jeunes saoudiens, 
très actifs, ont largement relayé le hashtag très 
populaire dans le Golfe "la normalisation est 
une trahison".
Bahreïn a été le premier pays de la région à 
saluer l'accord négocié par les Etats-Unis, un 
très proche allié. Plusieurs partis d'opposition 
ont dénoncé dans un communiqué commun 
"toute normalisation avec l'entité sioniste".

"C'est une trahison, un coup de poignard 
dans le dos des frères palestiniens", fustige un 
père de famille bahreïni qui a requis l'anony-
mat.
Manama, particulièrement hostile à l'Iran à 
l'instar d'Israël et des Emirats, pourraient bien 
emboîter le pas à ces derniers, selon des ana-
lystes.
"Malheureusement, je ne pourrai rien faire 
d'autre que protester sur les réseaux sociaux à 
cause de la situation sécuritaire", dit-il à l'AFP, 
en référence à la répression menée par les 
autorités contre les voix critiques dans ce 
royaume.
Aux Emirats aussi, les critiques publiques sont 
encore plus rares que la pluie, dans un pays 
très chaud entouré de désert.
"Je prépare déjà mes vacances pour Tel Aviv", 
ironise un jeune Emirati qui travaille dans le 
marketing. "Jusqu'à quand vivrons-nous dans 
le conflit? Le monde a assez de problèmes. 
Faisons un peu la paix", dit-il à l'AFP.
"J'ai confiance dans la stratégie et la sagesse de 
nos dirigeants. Ils l'ont fait avant tout pour les 
Palestiniens", estime le jeune homme.
Jeudi, les Emirats ont assuré que leur accord 
prévoyait de "mettre fin à toute annexion sup-
plémentaire" de territoires palestiniens en 
Cisjordanie. Mais le Premier ministre israé-
lien, Benjamin Netanyahu, a averti que l'an-
nexion était simplement "reportée".
Le Qatar, qui n'a pas réagi à l'annonce de 
jeudi, est depuis 2017 en crise diplomatique 
avec les Emirats, l'Arabie saoudite, Bahreïn et 

l'Egypte, qui l'accusent de soutien aux mou-
vements islamistes et de connivence avec 
l'Iran. Très proche des Etats-Unis, Doha 
dément ces allégations.
"Je ne crois pas qu'Israël soit un vrai pays", 
dit à l'AFP le jeune étudiant qatari en colère 
qui rejette toute normalisation pendant que 
"les Palestiniens se battent pour leur terre avec 
des pierres contre des chars".
Doha a pourtant lui-même d'étroites relations 
avec l'Etat hébreu, avec lequel il maintient des 
contacts autour de la bande de Gaza, où les 
Qataris, proches du Hamas, soutiennent des 
projets de développement.
Le Qatar a même accueilli en 1996 le premier 
bureau de représentation israélien dans le 
Golfe, avant sa fermeture en 2000.
Egalement très proche allié des Etats-Unis, le 
Koweït n'a pas réagi à l'accord des Emirats 
avec Israël. Le riche émirat est le seul pays du 
Golfe doté d'une véritable vie politique et 
parlementaire, avec des débats publics parfois 
virulents.
"Je ne vois pas de problème avec la normalisa-
tion, car elle existe en secret, et chaque pays a 
ses propres intérêts politiques mais en même 
temps ce n'est pas normal", juge Ibrahim 
Chihab, un retraité koweïtien.
"Je ne sais pas comment sera l'avenir de ces 
relations et quel sera l'intérêt d'établir des 
relations avec Israël. Ce qui compte pour moi, 
c'est que les Israéliens cessent de tuer les 
Palestiniens", confie-t-il à l'AFP.

(AFP)

L

L'Union européenne (UE) a 
considéré la décision d'Israël de 
suspendre son plan d'annexion 
des territoires occupés en 
Cisjordanie comme une étape 
positive, a déclaré samedi le 
Conseil de l'UE dans un com-
muniqué. "Toute décision uni-

latérale qui compromet une 
solution durable et convenue 
devrait être évitée", selon le 
communiqué. Le Conseil a éga-
lement salué la normalisation 
des relations entre Israël et les 
Emirats arabes unis (EAU), 
estimant qu'une telle action 

bénéficiera aux deux pays et 
constitue "une étape fondamen-
tale vers la stabilisation" de la 
région. L'UE a réitéré son enga-
gement envers une solution à 
deux Etats négociée et viable et 
se dit prête à oeuvrer pour la 
reprise des négociations 
sérieuses entre Israéliens et 
Palestiniens, indique le commu-
niqué. 
La Palestine a critiqué jeudi 
l'accord de paix entre les EAU 
et Israël, conclu sous l'égide des 
Etats-Unis. La présidence pales-
tinienne a qualifié cet accord de 
"scandaleux", le considérant 
comme "un coup à l'Initiative 
de paix arabe et aux décisions 
des sommets arabes et isla-
miques, et une agression contre 
le peuple palestinien". 

Le président iranien Hassan 
Rohani a condamné samedi la 
décision des Emirats arabes 
unis d'établir des relations 
diplomatiques avec Israël, la 
qualifiant de "trahison de la 
cause de la nation palesti-
nienne", a rapporté l'agence de 
presse Tasnim. "Cette décision 
est incorrecte, erronée et tota-
lement répréhensible, et c'est 
une trahison envers la cause de 
la nation palestinienne, la 
cause des musulmans et la 
cause de Jérusalem", a déclaré 
M. Rouhani lors d'un point de 
presse du gouvernement. Les 
dirigeants des Emirats arabes 
unis pensent à tort qu'en "s'at-
tachant aux États-Unis et au 
régime sioniste", ils garantiront 
leur propre sécurité et leur 

croissance économique, a ajou-
té le président iranien. De son 
côté, le Corps des gardiens de 
la révolution islamique 
(CGRI) iranien a également 

critiqué l'initiative diploma-
tique des Emirats arabes unis, 
parlant d'"une trahison claire 
de la cause commune de la 
communauté islamique".

Territoires occupés en Cisjordanie 

L'UE salue la suspension du plan 
d'annexion israélien 

Le président iranien 

Une « trahison de la cause 
palestinienne » 

La normalisation des Emirats avec Israël 
passe mal dans le Golfe

« Une bombe diplomatique »
 Nabil El Boussaadi

Rien ne va plus à Minsk, la capitale de la Biélorussie, 
depuis qu’à l’issue du scrutin de dimanche dernier le 
président Alexandre Lukachenko, au pouvoir depuis 
vingt-six années, a été reconduit pour une nouvelle 
législature en raflant plus de 80% des suffrages expri-
més. Dénonçant un résultat qui, pour de nombreux 
électeurs, « pue la magouille », les biélorusses ont, dès 
dimanche soir, investi toutes les rues de la capitale et 
des villes de province pour crier leur soif de démocra-
tie face à des brigades anti-émeutes les aspergeant de 
balles en caoutchouc et une très forte présence mili-
taire faisant craindre une irréversible escalade de la 
violence. Quarante-huit heures après la fermeture des 
bureaux de vote,  au moins 2.000 personnes auraient 
été interpellées.  
Mais si tout cela était attendu, tant par la population 
que par toutes les chancelleries de la planète qui 
connaissent bien le régime d’Alexandre Loukachenko, 
ce qui l’était beaucoup moins, en revanche, c’est la 
disparition inopinée, après que deux journées de pro-
testation violemment réprimées par la police aient 
secoué la capitale, de Svetlana Tikhanovskaia la jeune 
candidate de l’opposition qui avait galvanisé les foules 
durant la campagne électorale. Ses partisans avaient 
craint le pire avant qu’elle ne leur adresse un message 
vidéo disant : « Moi, Svetlana Tsikhanovskaïa, je vous 
remercie d’avoir participé à l’élection présidentielle. 
Le peuple biélorusse a fait son choix. Avec gratitude 
et chaleur, je lance un appel à tous les citoyens qui 
m’ont soutenue. Biélorusses, je vous exhorte à être 
prudents et à respecter la loi. Je ne veux pas de sang 
et de violence. Je vous demande de ne pas affronter la 
police, de ne pas sortir dans les rues pour ne pas vous 
mettre en danger. Prenez soin de vous et de vos 
proches ». Après avoir fait ce choix qu’elle reconnaît 
être « difficile », la jeune opposante au président 
Lukachenko ajoutera : "Je sais que beaucoup me 
condamneront, beaucoup me comprendront, beau-
coup me haïront".
Peu de temps après, « Belta », l’agence d’Etat biélo-
russe, a diffusé des images non datées montrant l’inté-
ressée lisant une déclaration dans laquelle elle appelle 
ses compatriotes à « respecter la loi » et à mettre un 
terme à leurs manifestations.
Ainsi, sous la pression des autorités, la candidate de 
l’opposition aurait fui le pays pour la Lituanie voisine 
où, d’après Linas Linkevicius, le ministre lituanien 
des Affaires étrangères de ce pays balte membre de 
l’Union Européenne réputé hostile à la politique 
« pro-russe » de son voisin biélorusse, l’intéressée et 
ses enfants seraient « en sécurité ».
Mais bien que, dans son message, Svetlana 
Tikhanovskaia qui a émergé comme une rivale inat-
tendue face au vieux président Lukachenko après 
avoir remplacé, dans cette course à la présidentielle et 
« au pied levé », son époux après son arrestation en 
mai dernier,  affirme avoir agi « seule », Maria 
Kolesnikova, une figure de la campagne électorale de 
l’opposition récuse cette explication  et reste persua-
dée que la vidéo, où elle apparaissait les traits tirés, 
a  été enregistrée « sous pression » pendant les trois 
heures durant lesquelles elle avait été retenue, lundi 
soir, au siège de la Commission électorale après y être 
venue pour déposer une plainte.
Cet exil forcé de la jeune candidate de l’opposition 
est-il un coup fatal porté au mouvement de contesta-
tion par les autorités de Minsk ou, alors, l’aveu de fai-
blesse d’un pouvoir aux abois ? Attendons pour voir

Biélorussie

La candidate 
de l’opposition 
forcée à l’exil
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Indice des prix des actifs immobiliers
Baisse trimestrielle de 3,3%

ans une publica-
tion retraçant la 
tendance globale 
du marché immo-

bilier au cours du 2ème tri-
mestre 2020, Bank Al Maghrib 
relève que le volume des tran-
sactions a enregistré une 
régression de 42,8%, tradui-
sant le recul des ventes de l’en-
semble des catégories, soit 
38,2% pour le résidentiel, 
53,7% pour les terrains et 
54,2% pour les biens à usage 
professionnel. En glissement 
annuel, les prix ont connu une 
baisse de 3,3%, avec des replis 
de 4% pour les actifs résiden-
tiels, de 2,7% pour les terrains 
et de 1,3% pour les biens à 
usage professionnel, ajoute la 
même source, notant que le 
nombre de transactions a 
diminué de 56,1% par rapport 
au même trimestre de l’année 
dernière, résultat des reculs de 

55,3% pour le résidentiel, de 
59,1% pour les terrains et de 
57,2% pour les biens à usage 
professionnel. Par catégorie 
d’actifs, en glissement trimes-
triel, les prix du résidentiel ont 
diminué de 3,8%, reflétant des 
baisses de toutes les catégories 
d’actifs avec des taux de 3,7% 
pour les appartements, de 
5,1% pour les maisons et de 
0,8% pour les villas, précise la 
Banque centrale, faisant obser-
ver que le volume des transac-
tions a reculé de 38,2%, résul-
tat des régressions des ventes 
des appartements de 37,2%, 
des maisons de 59% et des vil-
las de 17,9%. Bank Al 
Maghrib signale, en outre, 
qu’en glissement annuel, les 
prix se sont dépréciés de 4%, 
en liaison avec les replis de 
3,7% des prix des apparte-
ments, de 6,7% pour les mai-
sons et de 3,1% pour les villas.

Au cours du 2ème trimestre 2020, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a baissé, en glissement 
trimestriel, de 3,3%, recouvrant des diminutions de 3,8% pour les prix du résidentiel, de 3% pour ceux 

du foncier et de 0,9% pour ceux des biens à usage professionnel, indique, jeudi, Bank Al Maghrib. 

D

 Le projet “WeCasablanca”, la première 
marque territoriale du genre au Maroc, 
voire en Afrique, constitue un véritable 
outil dédié à l’attractivité de la capitale éco-
nomique et véhicule une image puissante et 
cohérente de la métropole au service de son 
rayonnement et de sa compétitivité.
La démarche engagée à cet effet entend 
promouvoir l’identité de la ville et surtout 
impliquer le secteur privé, véritable loco-
motive de la nouvelle identité de la métro-
pole.
Créée et exploitée par la société de dévelop-
pement local “Casablanca Events et 
Animation”, cette initiative entend aussi 
fédérer toutes les parties prenantes autour 
de thématiques communes dans les 
domaines clé tels l’entrepreneuriat, l’inves-
tissement, le tourisme, le sport, la culture et 
la recherche, selon les promoteurs du pro-
jet, qui rappellent que près de 300 profes-
sionnels et personnes physiques ont été 
associés à l’élaboration d’une stratégie met-
tant en valeur l’identité multiple de la ville.
Les objectifs du projet consistent notam-
ment à promouvoir une identité commune 
aux nouveaux projets, à offrir une base de 
développement structurée aux générations 
futures, à mobiliser, fédérer et structurer les 
parties prenantes dans la gestion de la ville 
autour d’un objectif commun, celui de la 
promotion de la métropole de Casablanca.

Certes, l’enjeu est de taille, la concurrence 
entre territoires s’intensifie dans un climat 
de forte croissance urbaine, la course à l’at-
tractivité internationale s’accélère avec une 
tendance forte à la métropolisation et la 
compétition se déplace de l’échelle des pays 
aux métropoles.
En effet, 16 villes de plus de 3 millions 
d’habitants sont recensées aujourd’hui en 
Afrique, 34 sont prévues en 2030, ce qui 
fait que la promotion de Casablanca passe 
donc par la prise en compte des grandes 
tendances économiques aux échelles régio-
nale, nationale et internationale autour 
d’axes de développement clairement définis, 
le but étant de révéler l’ADN de 
Casablanca, affirmer son identité, accélérer 
l’essor économique et social de la ville par 
l’accroissement de son rayonnement, le 
développement de son attractivité et la pro-
motion de ses atouts en mettant en avant 
des arguments convaincants pour venir visi-
ter, s’installer ou investir à Casablanca.
Les réalisations accomplies à ce jour ont eu 
un impact positif sur le territoire de la ville, 
comme le souligne le rapport “Mercer” qui 
est un organisme international sur la qualité 
de vie dans les métropoles dans le monde, 
notant que Casablanca, située à trois heures 
de vol de l’Europe, inspire les artistes, attire 
les investisseurs, foisonne de services et 
d’hôtels, de commerces et de trésors archi-
tecturaux, tout en mettant en avant les 
plages splendides de la métropole, son 

activité́ portuaire et son aéroport interna-
tional.
Dotée d’une position géographique excep-
tionnelle et d’un écosystème structuré au 
service des investisseurs, Casablanca est sur 
le plan économique la ville la plus dyna-
mique du Royaume.
Ouverte sur le monde, Casablanca est 
située sur la carte du monde avec des 
racines en Afrique et le regard rivé sur l’Eu-
rope, l’Amérique et le Moyen-Orient qui 
sont autant de marchés potentiels pour 
toutes les activités industrielles et de ser-
vices.
En 2016, la ville est devenue la première 
place financière d’Afrique, un classement 
qui marque la reconnaissance des capacités 
de financement importantes de la capitale 

économique.
Non seulement elle se concentre 30 pc du 
réseau bancaire mais elle représente égale-
ment une destination privilégiée pour la 
quasi-totalité des sièges de banques et d’as-
surances, surtout avec Casablanca Finance 
City, un véritable hub où les investisseurs 
peuvent trouver un cadre très attractif pour 
le financement de leurs activités indus-
trielles et de services.
De nombreux groupes nationaux et inter-
nationaux ont choisi d’y installer leurs 
sièges régionaux, usines ou bureaux pour 
profiter de nombreux avantages que pro-
cure la métropole grâce à ses infrastructures 
industrielles, logistiques et de transport de 
très haut niveau, autant d’atouts qui stimu-
lent l’implantation d’unités de production, 

peut-on lire sur le site WeCasablanca, rele-
vant que la métropole est aussi un centre 
stratégique pour mener à bien des activités 
industrielles et commerciales fructueuses à 
l’échelle du continent, tout en ajoutant que 
plus de deux tiers des échanges commer-
ciaux du Maroc s’y concentrent et de nom-
breuses industries se positionnent par rap-
port à leur proximité géographique avec 
Casablanca.
Pour assurer une croissance économique 
forte, durable et créatrice de richesses, plu-
sieurs plans sectoriels ont été mis en œuvre 
à l’échelle nationale et concernent au pre-
mier chef Casablanca.
C’est une aubaine pour tous les investisse-
ments locaux ou étrangers dans les secteurs 
innovants, tels les TIC, l’offshoring, les 
énergies renouvelables, la logistique, l’in-
dustrie automobile, l’aéronautique et les 
services à forte valeur ajoutée, mais aussi 
des secteurs traditionnels comme l’agricul-
ture et la pêche.
Grace aux efforts déployés par les diffé-
rentes parties concernées, Casablanca est en 
train de réussir le pari pour devenir un hub 
économique africain, les conventions du 
plan de développement du Grand 
Casablanca 2015-2020, signées devant SM 
le Roi Mohammed VI en septembre 2014 
et totalisant une enveloppe budgétaire de 
33,6 milliards de dirhams, ont été le 
déclencheur du décollage de la capitale éco-
nomique du Royaume.

WeCasablanca : Un outil au service 
de l’attractivité de la capitale économique

Scandale diesel : Daimler va payer 
2,2 milliards de dollars aux Etats-Unis

Mohamed Nassiri (MAP)

5

Le groupe automobile allemand a 
conclu un accord d'indemnisa-
tion amiable dans le cadre du 
scandale des moteurs diesel tru-
qués.
Le groupe automobile alle-
mand Daimler a annoncé avoir 
conclu un accord d'indemnisa-
tion amiable aux États-Unis pour 
le scandale des moteurs diesel 

truqués d'un coût total de 2,2 
milliards de dollars. 
Cet accord se décompose en une 
enveloppe «d'environ 1,5 mil-
liard de dollars» destinée aux 
autorités américaines et d'une 
autre de 700 millions de dollars 
pour régler des plaintes collec-
tives et des frais de justice et 
d'avocats, a indiqué le construc-

teur dans un communiqué.
Il implique côté autorités plu-
sieurs administrations améri-
caines, à la fois en Californie, où 
les premières plaintes ont été 
déposées, et au niveau fédéral, 
notamment le ministère de la 
Justice et le service des douanes. 
Concernant les plaintes collec-
tives, l'arrangement finalement 

trouvé concerne quelque 250.000 
propriétaires de véhicules aux 
États-Unis. Il doit encore être 
validé par un tribunal américain.
Provisionnement de 5 milliards 
d'euros
Daimler a indiqué que l'impact 
de ces frais de dédommagements 
se ferait sentir sur sa trésorerie 
pendant trois ans, notamment au 

cours des douze prochains mois, 
mais affirmé avoir provisionné 
suffisamment d'argent pour y 
faire face sur le plan comptable.
Au total, fin 2019, Daimler avait 
provisionné quelque 5 milliards 
d'euros pour faire face à ses 
risques juridiques dans le monde 
sur le scandale des émissions tru-
quées des moteurs diesel.
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2020-2021 sera une saison record 
de vaccination contre la grippe 

Les fabricants mondiaux de vaccins 
contre la grippe ont produit un 
nombre record de doses pour la sai-
son 2020-2021, les autorités espé-
rant soulager les hôpitaux en 
malades de la grippe alors qu'un 
rebond de la pandémie de Covid-19 
est attendu.
Rien que pour les 330 millions 
d'Américains, un total de 194 à 198 
millions de doses de vaccins seront 
produites cette saison, contre 175 
millions l'an dernier, soit 11% 
d'augmentation, selon les Centres de 
prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC).
Le réseau géant de pharmacies CVS, 
où la vaccination se fait sans ordon-
nance, a commandé le double de 
doses par rapport à 2019, soit 18 
millions.
Le fabricant Seqirus table sur 15% 
de production supplémentaire (60 
millions de doses contre 52), tout 
comme Sanofi (80 millions contre 
70). Au niveau mondial, le groupe 
français enregistre une hausse de 
20%.
"Nous avons reçu une demande 
gigantesque de nos clients", dit à 
l'AFP Michael Greenberg, respon-

sable médical pour les vaccins en 
Amérique du Nord de Sanofi 
Pasteur, qui est l'un des trois grands 
fabricants avec Seqirus et GSK.
Sanofi a expédié ses premiers lots le 
22 juillet, trois semaines plus tôt 
qu'en 2019.
La grippe a tué entre 24.000 et 
62.000 personnes aux Etats-Unis 
l'an dernier. En aidant à libérer des 
lits d'hôpitaux, la vaccination anti-
grippale est vue comme l'une des 
mesures de santé publique pour 
amortir l'autre épidémie, celle de 
Covid-19.
"Je suis très inquiet pour l'au-
tomne", dit à l'AFP Lawrence 
Gostin, de l'université Georgetown, 
qui a appelé dans la revue médicale 
Jama à une campagne très offensive 
de vaccination, voire une obligation 
vaccinale dans les écoles. "Les gens 
ne pensent pas à la grippe, ils ne 
pensent qu'au Covid".
Les Américains sont déjà parmi les 
plus vaccinés au monde contre la 
grippe: la vaccination est conseillée 
dès l'âge de six mois, quand d'autres 
pays, dont la France, la recomman-
dent aux personnes à risque de com-
plications, dont les plus de 65 ans.

Résultat, 63% des enfants et 45% 
des adultes américains étaient vacci-
nés en 2018-2019 -- et 68% des plus 
de 65 ans, contre la moitié en 
France.
Mais cette année, les Américains 
vont devoir changer leurs habitudes. 
"Beaucoup de gens se font normale-
ment vacciner au travail ou sur les 
campus, mais beaucoup d'entre-
prises ou d'écoles sont fermées", 
avertit Lawrence Gostin.
L'industrie est rodée: en février et 
mars, l'Organisation mondiale de la 
santé et les autorités sanitaires natio-
nales sélectionnent les quatre 
souches de virus de la grippe les 
plus susceptibles d'être en circula-
tion l'hiver suivant dans l'hémis-
phère nord.
Des centaines de millions d'oeufs 
--le milieu traditionnel pour incuber 
les virus avant de les inactiver et 
d'en faire des vaccins-- sont livrés 
aux laboratoires, puis la production 
se poursuit tout le printemps, 
jusqu'au remplissage des seringues 
l'été.
Pour Sanofi aux Etats-Unis, tout se 
passe dans deux usines en 
Pennsylvanie et dans l'Etat de New 

York. Les mêmes qui pourraient 
produire un futur vaccin contre le 
nouveau coronavirus.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de 
concurrence, dit Michael Greenberg, 
et le gouvernement américain a de 
toute façon donné deux milliards de 
dollars au groupe pour agrandir ses 
lignes de production. "Nous avons 
tout ce qu'il faut et nous travaillons 
de près avec nos fournisseurs de 
flacons et seringues pour les pro-
chaines années", dit de son côté 
Dave Ross, directeur des opérations 
commerciales de Seqirus en 
Amérique du Nord, concernant le 
verre et autres matériels de distribu-
tion qui seront indispensables aux 
futurs vaccins anti-Covid.
Un scénario optimiste est aussi pos-
sible pour l'hiver: les gestes barrière 
et le port du masque devraient 
réduire l'incidence de tous les virus 
respiratoires, dont ceux de la grippe.
"Nous espérons que tout cela paiera 
des dividendes, et qu'il y aura moins 
de grippe", dit Henry Bernstein, de 
l'école de médecine Hostra/
Northwell, également membre du 
conseil consultatif sur les pratiques 
de vaccination.

Coronavirus
Les restrictions se multiplient dans le 
monde, la Russie produit ses vaccins 

uarantaine pour les voyageurs arrivant 
de France au Royaume-Uni, masque 
obligatoire dans la rue: de nombreux 
pays musclent leur dispositif pour 

contrer un rebond du nouveau coronavirus, ren-
dant d'autant plus cruciale la course au vaccin que 
la Russie affirme mener.
Quelques jours après l'annonce par Vladimir 
Poutine qu'un premier vaccin "assez efficace" avait 
été mis au point en Russie (et testé sur la propre 
fille du président russe), Moscou a annoncé avoir 
produit les premières doses.
Le "Spoutnik V" est cependant perçu avec scepti-
cisme par le reste du monde, la phase finale des 
essais n'ayant commencé que cette semaine.
L'obtention d'un vaccin reste l'un des principaux 
espoirs de la planète pour se débarrasser des res-
trictions drastiques mises en place pour freiner la 
propagation du Covid-19, qui a fauché plus de 
760.000 vies dans le monde.
L'Amérique du Sud et les Caraïbes restent la 
région la plus touchée, avec six millions de cas 
recensés, sur 21 millions dans l'ensemble du 
monde, selon le dernier comptage de l'AFP same-
di.
Le Brésil est le pays le plus durement frappé de la 
région, avec plus de 3,3 millions de cas et 107.000 
morts.
Dans la course aux vaccins, les Etats-Unis (qui 
comptent plus de 5,3 millions de cas et près de 
170.000 morts selon le dernier bilan de l'universi-

té John Hopkins) ne sont pas en reste, avec des 
essais cliniques de vaccins expérimentaux anti-
Covid en Floride notamment.
"Je veux aider et contribuer à écrire l'Histoire", 
confie Sandra Rodriguez, enseignante de 63 ans 
interrogée pare l'AFP dans une clinique près de 
Miami.
Des dizaines de millions de doses des différents 
candidats ont été achetées par les pays avant 
même de savoir si elles seront efficaces.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire en 
France, le Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours 
d'isolement aux voyageurs arrivant de ce pays, 
mais aussi des Pays-Bas et de Malte, causant une 
ruée sur les Eurostars et les ferrys vendredi.
A Paris, le port du masque est devenu obligatoire 
en extérieur samedi matin dans de nombreuses 
zones comme les Champs-Elysées ou le quartier 
du Louvre.
En Italie aussi, dans les discothèques notamment, 
le port du masque est obligatoire. "Mettez les 
masques!", répète au micro le DJ du "Kiki", 
nightclub d'Ostie, station balnéaire populaire de 
la banlieue de Rome, avec un succès mitigé.
Les consignes sont connues: masque obligatoire, 
danser seul et à plus d'un mètre du voisin. Mais 
"tout ça on s'en fout!", rigole Claudio, un des 
clients, son masque dans la poche.
Ailleurs dans le monde, même des pays dont la 
gestion de la première vague épidémique avait été 
saluée sont concernés par le retour du virus.

La Nouvelle-Zélande a prolongé vendredi le confi-
nement d'Auckland.
La Corée du Sud a durci samedi les mesures de 
restrictions sociales à Séoul. Et les rencontres de 
sport professionnel devront de nouveau être jouées 
à huis clos.
En Amérique du Sud, les mesures de reconfine-
ment suscitent la colère des commerçants, comme 
en Colombie. A Bogota, ils ont manifesté samedi, 
vêtus de noir, brandissant des pancartes "la ferme-
ture est une autre façon de mourir".
Et au Pérou, plus de 22.000 policiers et militaires 
devaient patrouiller à partir de dimanche à Lima 
pour faire appliquer le couvre-feu, instauré dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19.

Parmi les rares avancées vers le déconfinement, 
l'Algérie a commencé samedi à rouvrir ses mos-
quées et lieux de détente comme les cafés, restau-
rants, parcs et plages, après cinq mois de réclu-
sion.
A Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur, 
sur la fameuse colline du Corcovado, a été rou-
verte au public.
Le Royaume-Uni autorise quant à lui à partir de 
samedi des cérémonies de mariage et rouvre cer-
tains lieux comme les salons de beauté et casinos, 
une étape du déconfinement qui avait été repous-
sée de deux semaines en raison de la résurgence 
des cas.

(AFP)

Q

La quarantaine imposée par le Royaume-Uni à l'arrivée de 
France est entrée en vigueur samedi, affectant des centaines 
de milliers de vacanciers et apportant une nouvelle illustra-
tion des restrictions qui resurgissent dans le monde pour 
contenir la pandémie de nouveau coronavirus.
Malgré l'annonce de la prochaine réouverture des musées 
new-yorkais et celle dès samedi des mosquées, cafés et plages 
en Algérie, l'heure dans de nombreux pays est au retour des 
mesures locales pour éviter une nouvelle vague de contami-
nations de la maladie Covid-19, qui a fauché plus de 
760.000 vies dans le monde sur plus de 21 millions de cas 
recensés.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire en France, le 
Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours d'isolement aux 
voyageurs arrivant de ce pays, mais aussi des Pays-Bas et de 
Malte, un peu plus d'un mois après les en avoir exemptés. 
Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 
41.000 morts, le Royaume-Uni craint d'importer des cas sur 
son sol.
Les Britanniques ou Français résidant en Grande-Bretagne 
et en vacances en France se sont rués vendredi sur les der-
niers trains sous la Manche, ferrys et vols, dépensant des 
sommes parfois exorbitantes, pour anticiper leur retour et 
éviter de devoir rester à l'isolement chez eux sans pouvoir 
aller au bureau ou envoyer les enfants à l'école pour la ren-
trée.
Après l'entrée en vigueur samedi, le trafic est revenu à la 
normale au port de Calais, où les files d'attente de voitures 
embarquant sur les ferry avaient atteint 45 minutes dans la 
soirée. Au départ de l'Eurostar de Paris vers Londres, les pas-
sagers se montraient résignés.
"On s'y attendait, mais 24 heures (entre l'annonce et la mise 
en oeuvre) c'était trop court, impossible pour nous de pré-
voir quoi que ce soit", constate Jessica, qui rentre de 
vacances à Argelès (sud). Julie, qui voyage avec elle, se pré-
pare à prendre un congé sans solde le temps de la quaran-
taine: "C'est compliqué parce que j'ai un nouvel emploi".
Les retours de France concernent 160.000 personnes selon 
le gouvernement britannique, mais la presse britannique 
évoque jusqu'à 500.000 voyageurs affectés.
La France a regretté la décision britannique et annoncé 
qu'elle entraînerait "une mesure de réciprocité". Elle cherche 
aussi à contenir l'aggravation récente avec la multiplication 
des cas. A Paris, le port du masque est devenu obligatoire en 
extérieur samedi matin dans de nombreuses zones comme 
les Champs-Elysées ou le quartier du Louvre.
Dans le sud-ouest de la France, les célébrations de l'Assomp-
tion qui attirent d'habitude jusqu'à 25.000 pèlerins à 
Lourdes, un des plus importants lieux de pèlerinage chrétien 
dans le monde, seront réduites à la portion congrue.
Dans de nombreux pays, des restrictions sont imposées face 
à une résurgence des cas, rendant plus cruciale encore la 
découverte d'un vaccin, au coeur d'une course acharnée 
dans le monde.
Même des pays dont la gestion de la première vague épidé-
mique avait été saluée sont concernés. Après la Nouvelle-
Zélande qui a prolongé vendredi le confinement 
d'Auckland, la Corée du Sud a durci samedi les mesures de 
restrictions sociales à Séoul et ses environs alors que le 
nombre de contaminations est au plus haut depuis cinq 
mois. Les rencontres de sport professionnel devront de nou-
veau être jouées à huis clos.
Parmi les rares avancées vers le déconfinement, l'Algérie a 
commencé samedi à rouvrir ses mosquées et lieux de détente 
comme les cafés, restaurants, parcs et plages, après cinq mois 
de réclusion.
"L'atmosphère à la maison devenait insupportable avec les 
enfants qui s'ennuyaient, j'en pouvais plus", raconte à l'AFP 
Soraya, qui est sortie samedi matin très tôt avec sa voisine 
Fatima et les enfants pour passer la journée à la plage.
Le Royaume-Uni autorise à partir de samedi des cérémonies 
de mariage et rouvre certains lieux comme les salons de 
beauté et casinos, une étape du déconfinement qui avait été 
repoussée de deux semaines en raison de la résurgence des 
cas.
Aux Etats-Unis le gouverneur de New York a annoncé la 
réouverture le 24 aout des musées et autres institutions 
culturelles, après cinq mois de fermeture.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé (168.446 
morts), devant le Brésil (106.523), le Mexique (55.908) et 
l'Inde (49.036).
Le pays, confronté à une résurgence de l'épidémie depuis fin 
juin, a encore enregistré vendredi plus de 60.000 cas et 
1.280 morts en une journée, selon le comptage de l'univer-
sité Johns Hopkins.

Les frontières des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada, 
leurs deux voisins, resteront fermées aux déplacements non 
essentiels au moins jusqu'au 21 septembre, a annoncé la 
Sécurité intérieure américaine.

Premières quarantaines 

au Royaume-Uni 

à l'arrivée de France 



Une pratique sociale en voie de disparition !
ette pratique longtemps enracinée dans la 
culture des Marocains s'explique par diffé-
rentes raisons d'ordre socio-culturelles. 

D'abord, la famille traditionnelle concevait l'endo-
gamie comme étant garant du bonheur et de la 
sécurité pour les futurs maris.  Autrement dit, se 
marier à une femme ou à un homme appartenant à 
la même famille présente moins de danger et de 
difficultés par rapport au mariage exogamique. 
Ainsi,  l'homme et la femme en partageant le 
même univers culturel, social, même niveau écono-
mique et intellectuel... ont , aux yeux du rite endo-
gamique, plus de chance de réussir leur vie matri-
moniale. 
Par ailleurs, le mariage endogamique était favorisait 
en ce qu'elle permettait de préserver " la pureté du 
sang familiale ". C'est dire alors que le mariage 
avec des étrangers était  vu comme une atteinte à 
l'honneur familial, une sorte du " blasphème " à 
l'endroit de la famille comme étant une institution 
sacrée.
 Se marier donc en dehors du cadre familial revient 
à trahir le sang et le lien familial , C'est frôler,  en 
définitive, " l'ostracisme " , le  rejet ,et la damna-

tion des siens. 
Bien que l'endogamie familiale  ait été longtemps 
sacralisée et vénérée dans les sociétés traditionnelles 
et en particulier marocaine, force est de constater 
qu'elle devient de moins en moins pratiquée 
aujourd'hui. 
Non seulement que le mariage entre membre 
d'une même famille est vu actuellement  comme 
une pratique archaïque, afférente à une tradition 
reculée et rétrogradée, mais plus encore elle est plus 
que jamais  redoutée et indésirable. 
Cette disparition presque totale de l'endogamie 
comme mode d'expression architypique du 
mariage  classique tient en grande partie à deux 
facteurs sociologiques importants. 
En effet,  l'effondrement de la société tradition-
nelle fondée sur  l'autorité patriarcale  a joué un 
rôle nodal dans l'affaiblissement du mariage endo-
gamique. Il faut bien rappeler en ce sens que dans 
les sociétés dites arabo-musulmanes c'est aux 
parents qu'échoit et qu'incombe généralement le 
droit de marier leur progéniture et de choisir éven-
tuellement leur partenaire. Et dans le souci d'im-
mortaliser sa force, son honneur, le nom familial,  

le père  marocain choisit pour sa fille un homme 
porteur du même nom et sang familial. 
De l'autre part,  la montée de l'individualisme 
comme nouveau mode social a favorisé l'émergence 
de la liberté au détriment de l'autorité classique. 
Ainsi, au regard de l'infinité de droits qu'offre 
aujourd'hui la société  moderne aux femmes, aux 
enfants.... les parents ont vu se réduire leur pouvoir 
et leur dominance sur leur descendance. C'est alors 
que le " mariage arrangé " ( symbole de l'endoga-
mie)  a définitivement laissé la place au " mariage 
d'amour" ( l'expression nouvelle de l'exoga-
mie).   Ainsi, n'est il plus question aujourd'hui 
pour un père de choisir une femme pour son fils 
sans le consentement et le contentement de ce der-
nier. C'est désormais aux filles et aux garçons que 
revient en dernier lieu  la noble tâche de choisir 
leur futur(e)s mari(e)s en fonction de leurs goûts et 
de  leur philosophies de vie. 
Ainsi nait le mariage libre, ouvert, émancipé du 
lourd poids familial et social. À la culture du repli 
et d'enfermement que favorisait l'endogamie, se 
substitue aujourd'hui l'ouverture et le cosmopoli-
tisme qu'encourage l'exogamie.

C

Il fut un temps récent où le mariage entre 
membre d'une même famille était en vogue.  
Il n'était surtout  pas question de contracter 
des mariages avec des étrangers (exogamie) 
chose qui pourrait bien passer pour un 
tabou voire une trahison familiale.

L' endogamie familiale au Maroc

Dans un communiqué, publié samedi, l'ATFD a quali-
fié la lecture du principe d'égalité faite par le président 
de la République dans son discours du 13 août courant 
qu'il a prononcé à l'occasion de la Fête nationale de la 
femme et du 64ème anniversaire du code du statut 
personnel, de "réactionnaire". Selon L'ATFD, cette 
lecture "rejette lesdispositions de la Constitution et 
vise à courtiser le réservoir électoral des courants obs-
curantistes et hostiles à l'égalité à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays".
l'ATFD a encore estimé que le rejet de l'égalité dans 
l'héritage "reflète une compréhension limitée de la réa-
lité des femmes et de la société", affirmant que "la 
revendication de l'égalité successorale sera toujours 
brandie comme une exigence non négociable qui n'ac-
cepte pas d'atermoiement, étant l'un des piliers des 
droits socio-économiques".

L'Association féministe a réitéré son engagement à 
"poursuivre la lutte pour parvenir à l'égalité complète 
et effective, en vue d'éliminer la discrimination et pour 
garantir la pleine citoyenneté dans les sphères privée et 
publique". L'ATFD a dans ce sens exhorté "toutes les 
forces progressistes, démocratiques et sociales à se 
mobiliser, à luttercontre toutes les forces réactionnaires 
et à défendre les femmes tunisiennes dans leur com-
bat". Le président de la République, Kais Saied, avait 
déclaré dans son discours à l’occasion de la fête natio-
nale de la femme et du 64ème anniversaire du code du 
statut personnel que "le débat sur l’égalité dans l’héri-
tage est faux et n’est guère innocent », expliquant que 
"la notion de justice permet d'assurer l'égalité en droits 
socio-économiques entre les hommes et les femmes, 
contrairement au principe d'égalité".
Selon le chef de l'Etat le texte coranique est clair en ce 
qui concerne la loi successorale et on ne peut l’inter-
préter autrement signalant que le code du statut per-
sonnel est complètement en conformité avec le texte 
du coran. Saïed a estimé que l'égalité, telle que conçue 
par la pensée libérale, n'est que formelle et n'est pas 
fondée réellement sur la justice.

L'association des femmes démocrates : une position 
« défavorable au principe de l'égalité dans l'héritage »

L'Association tunisienne des femmes 
démocrates (ATFD) a exprimé, samedi, 
son "rejet catégorique" de la position du 
président de la République, Kais Saied, 
défavorable à d'égalité successorale.

Tunisie : position du Président de la République
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Parmi les ressortissants étrangers vivant à Beijing, 
capitale chinoise, le marché de Sanyuanli est un 
endroit secret pour apaiser leur nostalgie en satisfai-
sant leur palais avec une cuisine authentique. Dans 
ce marché alimentaire se vendent des produits 
importés des quatre coins du monde, du fromage 
français au couscous maghrébin, sans oublier des 
légumes rares pour les Chinois mais populaires sur 
les tables occidentales, comme l'artichaut, le chou 
de Bruxelles, la roquette ... Le succès de ce marché 
s'explique par l'ouverture de la Chine envers le 
monde depuis des décennies, au cours desquelles les 
échanges commerciaux entre la Chine et le reste de 
la planète ont favorisé la croissance de l'économie 
mondiale. A l'heure où le monde fait face à une 
montée des incertitudes, un marché sans frontières 
va certainement favoriser la reprise économique du 
monde entier.

Un marché copieux où l'on goûte le monde 

Avant de retourner à Toulouse, en France, il y a 
deux ans, Estelle Garneau a vécu pendant 5 ans à 
Beijing, où elle a fait son diplôme de master et a 
travaillé dans une société énergique française. Se 
rappelant sa vie en Chine, le marché de Sanyuanli 
qu'elle visitait presque chaque semaine fait partie 
de ses souvenirs les plus délicieux. "C'est un mar-
ché où l'on peut trouver des ingrédients venant du 

monde entier", déclare-t-elle, ajoutant que ce mar-
ché lui permettait en particulier de goûter les 
saveurs de son pays et de découvrir les saveurs des 
autres cuisines. Le marché de Sanyuanli, situé dans 
un quartier près des installations diplomatiques, a 
ouvert ses portes au début des années 1990. Yuan 
Meirong, âgée de 45 ans, est l'une de premières 
vendeuses du marché. Originaire de la province 
chinoise de Shaanxi (nord-est), elle gère son épice-
rie spécialisée en produits laitiers importés depuis 
presque 20 ans. "Parmi nos clients, la moitié sont 
des étrangers en provenance de nombreux pays et 
certains d'entre eux sont devenus des amis", 
explique Mme Yuan, selon qui le fromage importé 
d'Europe est l'un des produits qui se vendent le 
mieux. Selon les données officielles, à la fin 2018, 
le nombre d'établissements étrangers à Beijing avait 
atteint 37.000, avec un total de 142.000 résidents 
de différentes nationalités. Cette demande énorme 
a contribué au succès du marché de Sanyuanli et au 
bonheur de Mme Yuan et de ses trois employés, ce 
qui témoigne également de la vitalité des affaires 
apportée par l'ouverture de la Chine. L'année 2020 
n'est pas facile du tout pour Zhang Mei, une pois-
sonnière qui a commencé ses affaires à Sanyuanli en 
1998, en raison de la pandémie de COVID-19 qui 
fait rage dans le monde. Au mois de juin, des cas 
confirmés liés aux fruits de mer importés obligent 
la fermeture d'une semaine du stand de Zhang 

Mei. Par rapport à l'année dernière, le chiffre d'af-
faires de Mme Zhang a chuté de plus de 50% pen-
dant le premier semestre, mais la situation s'amé-
liore depuis la mi-juillet. "Grâce aux efforts de tous, 
l'épidémie est sous contrôle et nous pouvons ainsi 
reprendre nos affaires," indique-t-elle. "Beaucoup 
de nos clients étrangers sont revenus à Beijing après 
la réouverture des frontières et nos affaires ont 
repris de l'ampleur bien que l'été soit normalement 
la basse saison".

Un marché ouvert qui bénéfice au monde

Le sentiment de Zhang Mei est partagé par d'autres 
acteurs économiques en Chine et plusieurs experts 
mondiaux qui suivent de près le plus grand marché 
du monde. Le produit intérieur brut (PIB) de la 
Chine a augmenté de 3,2% en glissement annuel 
au deuxième trimestre (T2) de 2020, selon le 
Bureau national chinois des statistiques. Martin 
Raiser, directeur national de la Banque mondiale 
pour la Chine, souligne que la reprise économique 
du pays est meilleure que prévu au deuxième tri-
mestre. La Chine est définitivement sur la trajec-
toire de la reprise, juge Alicia Garcia Herero, éco-
nomiste en chef pour l'Asie de NATIXIS, une 
banque d'investissement basée à Paris. "La Chine 
fait preuve d'une grande résilience face à l'épidémie 
et fait partie des premières grandes économies à se 

remettre", indique-t-elle. Sylwester Szafarz, ancien 
consul général de Pologne à Shanghai, estime que 
la reprise économique de la Chine renforce la 
confiance dans la reprise de l'économie mondiale 
dans le contexte à la fois de la pandémie et d'une 
récession mondiale difficile. Le rebond de la Chine 
"jouera un rôle positif dans la reconstruction de 
l'économie mondiale dans l'ère post-épidémique", 
prévoit-il. Bien que la pandémie ait attisé un senti-
ment de démondialisation et alimenté le protec-
tionnisme à travers le monde, la Chine n'a jamais 
renoncé à sa résolution de réaliser une économie 
ouverte. "La partie la plus importante de la poli-
tique économique chinoise aujourd'hui, à mon 
avis, est l'engagement du gouvernement à ouvrir 
davantage sa porte au le monde", estime Rudolf 
Minsch, économiste en chef d'Economiesuisse, 
fédération nationale des entreprises en Suisse. "Une 
démondialisation complète est peu probable à court 
terme", estime Mme Herero, qui est également 
chercheuse pour Bruegel, un groupe de réflexion 
majeur basés à Bruxelles, en Belgique. Selon elle, le 
commerce international "doit se poursuivre". "Le 
commerce international apporte la coopération et 
des échanges de marchandises, d'informations et de 
technologies mutuellement avantageux, comme le 
montre le marché de Sanyuanli où les clients peu-
vent choisir parmi une vaste gamme de produits 
importés", explique-t-elle.

Un marché sans frontière va favoriser 
la reprise mondiale
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e contexte de la crise est sou-
vent caractérisé d’incertitudes, 
de zones d’inconfort qui obli-
gent les responsables  à 

prendre des décisions en l’absence d’in-
formations valides et crédibles pouvant 
les aider à la surmonter.

Une crise particulière

Aujourd'hui, une crise difficile peut 
toucher  plusieurs secteurs ; qu’ils 
soient, sanitaires, financiers, écono-
miques, environnementaux, …), ce qui 
oblige tous les états à instaurer une 
culture de crise  dans ses différentes  
structures, pour avoir de l’appui.
Le monde a connu cette année une 
crise particulière, celle de la « pandé-
mie de coronavirus »  qui a touché 
tous les états en étranglant leurs écono-
mies qui traversaient une tempête 
colossale et dont la plupart étaient 
entrées dans un ralentissement brutal. 
La propagation rapide du virus a obligé 
les états d’imposer le confinement de 
milliards de personnes à travers le 
monde et qui ont incontestablement 
changé les modes de consommation 
des citoyens  et les modes opératoires 
de plusieurs organisations et structures 
(écoles, entreprises, …). 
Dans un total de 113 pays, plus de 
849 millions d'étudiants et d'élèves  
avaient déjà été contraints de quitter 
leur université ou école. En raison 
d'une urgence de santé publique, les 
universités et  les écoles ont été  fer-
mées, et des instructions ont été don-
nées par les responsables pour assurer  
la continuité de l'enseignement et l'ap-
prentissage par le biais de programmes 
utilisant des approches et des solutions 
innovantes.
Au Maroc, le ministère de l'Education 
nationale a annoncé dans un commu-
niqué diffusé en fin journée le vendredi 
13 mars 2020, la suspension de tous 
les cours, des jardins d'enfants jusqu'à 
l'enseignement supérieur à compter du 
lundi 16 mars 2020, du public, du 
privé et de la mission, une décision qui 
s'inscrivait dans le cadre des mesures 
de prévention visant à contenir la pro-
pagation du Coronavirus "Covid-19". 
D’emblée, plusieurs cadres pédago-
giques et administratifs ont été mobili-
tés pour  mettre à disposition suffisam-
ment de ressources numériques et 
audiovisuelles et de kits didactiques 
pour les besoins d'un enseignement et 
d'une formation à distance en faveur 
des apprenants. 
Cette nouvelle situation a dévoilé de 
réels problèmes à plusieurs niveaux, 
notamment en ce qui concerne la rela-
tion entre les parents d’élèves et les 
écoles privées. En effet, une fois le 
confinement a été déclaré, les familles 
se sont trouvées dans un nouveau 
mode de vie, les affrontant à des réali-
tés nouvelles et  leur permettant de 
découvrir plusieurs choses qu’ils igno-
raient avant.
Le confinement a obligé la plupart des  
parents à être présents et à répondre 
aux besoins imposés par les nouveaux 
modes d’enseignement : acquisition 
d’ordinateurs, d’imprimantes, de 

Smartphones ; abonnement internet….
Beau nombre de parents ont découvert 
pour la première fois, les matières 
enseignées et les apprentissages qu’en 
font leurs enfants. Ils ont également 
connu de prés les enseignants et les 
enseignantes des différentes matières. 
Tout cela était possible grâce aux 
diverses solutions utilisées « google-

meet, zoom, whatssap,… ». Mais, la 
chose la plus frappante, c’est quand 
plusieurs parents ont été déçus par le 
niveau de leurs enfants au moment où 
toutes les évaluations qui figurent sur 
leur bulletin de notes ont été qualifiées 
de bonnes ou d’excellentes.
Le Coronavirus a montré que plusieurs 
établissements même du secteur privé 
n’avaient pas les moyens pour accom-
pagner ses apprenants via les nouvelles 
solutions et se sont contentés à mettre 
des fichiers « pdf » ou des vidéos en 
ligne ou en les envoyant sur whatsapp, 
imposant ainsi aux familles un nou-
veau paradigme d’enseignement et 
d’apprentissage et qui a changé les 
rôles des familles et des foyers. Ces 
derniers sont devenus des écoles où les 
mamans et les papas jouaient le rôle 
des enseignants et des  enseignantes. Ils 
étaient obligés de rester toute la 
semaine à la maison « confinés » et 
impliqués dans un engagement réel et 
sérieux, et sans indemnisation. 
Les écoles privées quant à elles, étaient 
vides, fermées, …à l’exception de l’ad-
ministration qui était présente pour 
appeler et rappeler les parents d’élèves 
de payer les frais de scolarité des cours 
à distance.  Certaines de ces écoles, ont 
tardivement appliqué l’enseignement à 
distance et ont bénéficié de deux 
tranches de vacances. D’autres, ont 
demandé aux parents d’élèves non seu-

lement de payer la totalité des frais de 
scolarité, mais aussi les frais de trans-
port dans une période où les élèves 
étaient confinés…. Des parents ont 
déclaré qu’ils ont payé la totalité des 
frais annuels de scolarité et de trans-
port, voir même les frais de la cantine 
et de certaines activités parascolaires…

Un contexte de pertes 
d’emplois pour des parents

Les impacts économiques néfastes de 
coronavirus ont provoqué la perte 
d’emploi chez plusieurs parents 
d’élèves et la mobilisation d’un impor-
tant budget pour la plupart des 
parents, pour permettre à leurs enfants 
de poursuivre leur leçons. 
Un climat où régnait une grande pres-
sion s’est rapidement établit. En effet, 
à côté de la charge assumée par les 
parents, les écoles privées ont poussé le 
bouchon en faisant pression aux 
parents d’élèves via l’envoi de message 
et en les appelant à chaque fois pour 
payer la totalité des frais.   Cette situa-
tion, qui d’ailleurs était dans toutes les 
villes du Maroc, a engendré un mouve-
ment des parents qui se sont rapide-
ment réunis dans des groupes de 
whatssap, de face Book ou de télé-
gramme et ont commencé à poser leurs 
problèmes et à dévoiler beaucoup de 
choses jamais discutées avant en socié-
té. Ils ont posé le problème des prix 
exorbitant des frais d’inscription, de 
l’assurance, des hausses annuelles des 
prix sans l’accord des parents, du maté-
riel scolaire non utilisé, de la constitu-
tion de l’association des parents 
d’élèves et de sa crédibilité, du vrai 
niveau de leurs enfants, des notes don-
nées aux élèves, etc.
Plusieurs réactions ont été faites de la 
part de certains avocats qui ont averti 
les parents des dénis faits par la plupart 
des écoles privées et de l’importance 
d’avoir un contrat d’assurance portant 
le nom de chaque apprenant et le 
montant qui ne dépasse pas les 75 dhs. 
D’autres réactions ont été faites par des 
boites d’assurances pour confirmer et 
appuyer les déclarations des avocats 
témoins. Même le chapitre 5 portant 
sur l’enseignement à distance de la loi  
 HYPERLINK "https://www.men.gov.
ma/Ar/Documents/loi06.00.pdf" \t "_
blank" 06.00 formant statut de l’ensei-
gnement scolaire privé, n’explicite en 
aucun cas  l’aspect financier, en cas 
d’arrêt des cours suite à une crise quel-
conque.
Le bras de fer entre les écoles privées et 
les parents d’élèves s’est poursuit. Les 
parents d’élèves dénoncent le compor-
tement « irresponsable » de certains 
« lobbys » de ces écoles privées qui exi-
gent le paiement des frais de scolarité 
des mois d’avril, mai et juin, malgré la 
« suspension » de l’enseignement 
depuis le mois de mars. Selon plusieurs 
parents d’élèves, ces écoles ont montré 
un manque de “solidarité exception-
nel”, surtout après la polémique, soule-
vée par une organisation qui défend les 
intérêts des écoles privées. Cet orga-
nisme avait demandé à l’exécutif de 
bénéficier du fond de gestion de la 

pandémie, suite à la crise économique 
qui les a impactées. Certains  établisse-
ments, ont accepté d’exonérer les 
ménages ayant perdu toute source de 
revenu durant la crise, et  ont obligé 
les  parents, censé n’avoir pas été 
impactés par la crise, de régler la totali-
té des frais. Toutefois, beaucoup de 
parents d’élèves refusent de payer et 
réclament des rabais. Mais l’offre de 
l’école d’une remise a été tout carré-
ment rejetée. Suite à ces malentendus 
et à ces montées de tensions, des réu-
nions associant des représentants des 
parents et des écoles privées ont été 
organisées dans toutes les académies 
régionales de l’éducation et de la for-
mation  pour trouver des terrains d’en-
tente et qui ont abouti à des commu-
niqués communs.
Certains opérateurs privés se sont 
engagés à assurer la continuité pédago-
gique, à n’exclure aucun élève de l’en-
seignement à distance sous aucun pré-
texte, à déduire les frais de transport et 
de restauration, à offrir des exonéra-
tions, totales ou partielles, ainsi que 
des rééchelonnements de paiement, et 
enfin, à ouvrir la porte du dialogue 
avec les parents pour régler tous les dif-
férends ou malentendus.
Malheureusement, les tenions ont 
continué d’augmenter entre les deux 
parties, des settings ont été organisés 
tantôt par les coordinations des parents 
d’élèves et par la fédération marocaine 
de l’enseignement et de la formation 
privés et l’Alliance de l’enseignement 
privé au Maroc qui ont  annoncé une 
grève nationale, d'avertissement. Les 
représentants du secteur ont dénoncé 

le 

manque de soutien de l’état aux écoles 
privées qui vivaient leur pire crise 
financière, et craignaient des faillites en 

cascade d’ici la prochaine rentrée. 

Une liste noire…

En l’absence d’un consensus entre les 
parents d’élèves et les responsables de 
plusieurs écoles privées qui refusaient 
toute discussion, plusieurs demandes 
de départ vers d’autres établissements 
et de migration vers les écoles publics 
ont été enregistrés. Devant ce constat, 
et en réponse aux meneurs de grèves et 
aux coordonateurs des différents 
alliances, des listes noires ont été éta-
blies par certaines associations d’écoles 
privées pour empêcher tous ses protes-
tataires d’aller enregistrer leurs enfants 
dans une autre école privée. Comme, 
certaines de ces écoles ont déclaré la 
poursuite des parents aux tribunaux, 
une arme brandie pour que les parents 
d’élèves s’acquittent des montants de 
scolarité des mois de confinement. 
Elles ont aussi ajouté de la pression en  
fixant un délai très court avant la fer-
meture de leurs portes. Un nombre 
considérable de parents d’élèves a 
déposé des demandes de départ des 
enfants vers d’autres établissements et 
ce en présence d’un huissier de justice. 
En outre, des centaines de parents 
d’élèves ont eu recours à la justice pour 
dénoncer la réquisition par certains 
établissements de documents apparte-
nant à leurs enfants, y compris des 
attestations de diplôme du baccalau-
réat.
Bien que ce problème a pris l’aspect 
d’une opinion publique et pour 
laquelle des groupes parlementaires se 
sont saisis du dossier, appelant le 
ministère de  tutelle à intervenir, les 
différends entre écoles privées et 
parents d’élèves n’ont pas  été résolus 
et attendent la nouvelle rentrée scolaire 
2020-2021 pour laquelle les écoles pri-
vées souhaiteraient que l’enseignement 
se fait en présentiel.
Les écoles privées ont tiré beaucoup 
d’enseignement de la crise provoquée 
par CORONA VIRUS ; et c’est pour 
cette raison que la plupart d’entre elles 
se sont précipitées à préparer de nou-
velles contrats d’inscription compre-
nant des clauses qui les protègent 
quelques soient les circonstances et 
obligent les parents d’élèves à payer la 
totalité des frais même pendant les 
moments de crises.
Les directions régionales et face aux 
afflux des élèves des écoles privées vers 
les établissements publiques ; à publier 
dans ce sens une note pour organiser 
ces mouvements qui peuvent perturber 
la carte scolaire. 
Dans cette conjoncture économique 
peu porteuse, les ménages qui ont ins-
crit leurs enfants dans les écoles pri-
vées, et qui se sont retrouvés à cause de 
cette crise dans de grandes difficultés 
financières, ont déclenché le phéno-
mène de migration vers l’école 
publique. C’est aussi un indicateur qui 
renseigne sur le regain de confiance 
progressif des familles marocaines dans 
l’école publique qui a connu ces der-
nières années plusieurs actions et 
efforts qui trace une nouvelle voie pour 
l’éducation.

L

Ecoles privées et écoles publiques 

Quand la crise dévoile  
la face cachée de l’iceberg

La crise  désigne  tout événement qui survient  de façon inattendue  provocant ainsi une déstabilisation d'une organisation (Etat, entreprise..) et qui a des consé-
quences néfastes à plusieurs niveaux. La gestion de crise nécessite, de la part des responsables de  l’organisation d’entamer un certain nombre de procédure et de 

respecter des étapes, en autres : le recentrage sur les valeurs de l’organisation, la transparence, la présence sur le terrain, l’écoute des membres de l’équipe, la 
conservation du niveau et des exigences, l’adoption d’une attitude positive, le maintien du sang-froid et l’anticipation de la crise pour une meilleure préparation.

N°13816-  Lundi 17 août 2020 N°13816-  Lundi 17 août 202014 3
Amrani présente la vision Royale 

pour un Maroc de paix et de prospérité

M. Amrani, qui a été l’invité spécial de 
la chaine pour une interview focus sur 
le Maroc, a relevé que « le particula-
risme du modèle marocain est celui 
d’une identité plurielle fédérée par le 
cœur et l’histoire autour des mêmes 
ambitions, des mêmes valeurs et des 
mêmes aspirations ».
Les cohérences des destinées du 
Royaume sont celles des interdépen-
dances de choix et de cœurs qui imbri-
quent, dans la plus parfaite des 
manières, la vision Royale pour l’ave-
nir de la société.
Il a, dans ce contexte, a mis en lumière 
la profondeur de l’histoire marocaine 
pour mieux expliquer le présent. « Le 
Maroc est un pays millénaire », a-t-il 
indiqué, relevant que « la destinée du 
pays est façonnée depuis longtemps 
autour d’une cohésion ancestrale entre 
le peuple et la Monarchie ».
S’agissant de la gestion de la crise sani-
taire engendrée par le coronavirus, le 
diplomate noté que « l’exception 
marocaine dans la gestion de cette 
crise est d’abord et avant tout celle du 
leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a fait prévaloir 
l’humain à toute autre considération et 
la résilience à toute autre perspective ».
M. Amrani a décliné, dans la même 
veine, le courage de la démarche maro-
caine forte et proactive. « Le Maroc n’a 
pas été dans l’attentisme ni dans la 
demi-mesure. Le Royaume a pris les 

mesures drastiques qui s’imposaient au 
moment opportun ne laissant aucune 
place au laxisme ou à l’hésitation », 
a-t-il dit, rappelant la mise en place du 
fonds de solidarité, la production mas-
sive des masques et des équipements 
sanitaires et la mobilisation de la 
population marocaine pour faire face à 
la pandémie.
Abordant la situation dans le conti-
nent africain, l’ambassadeur a souligné 
que face aux enjeux structurants et 
globaux, l’Afrique a besoin d’actions 
concertées et solidaires.
« Le continent a les moyens de ses 
ambitions à condition que l’environ-
nement d’une cohérence politique ren-
forcée soit réalisé au niveau de l’Union 
africaine et ailleurs », a-t-il indiqué, 
notant que les aspirations légitimes de 
la jeunesse africaine doivent trouver 
échos dans les orientations stratégiques 
d’une politique continentale qui aspire 
à la paix, à la prospérité et à la sécuri-
té.
Interrogé au sujet de la place du 
Maroc dans le continent, le diplomate 
a souligné que « le Maroc est africain 
par ses racines et honore son apparte-
nance continentale par une action soli-
daire qu’il n’a eu de cesse de mener 
envers ses frères africains pour contri-
buer à l’éclosion d’une émergence afri-
caine ».
Cette émergence est conditionnée par 
l’existence d’une pertinence et d’une 

lucidité dans les prise de décision afri-
caine, a-t-il souligné, relevant que 
l’idéologie doit laisser place au prag-
matisme, l’avidité à l’altruisme et les 
intérêts étriqués au bien général.
« L’Afrique ne se construira pas sur des 
fondements fragiles. Elle doit être sou-
dée à la base par des Etats forts, démo-
cratiques et responsables aux yeux de 
leurs nations et de l’histoire », a-t-il 
poursuivi, soulignant que les Etats 

faillis, les milices armées sont des 
menaces qui empiètent sur les hori-
zons de lendemains meilleurs.
S’agissant de la question de l’intégrité 
territoriale du Royaume, l’ambassadeur 
a souligné que le Conseil de sécurité 
de l’ONU a défini l’approche à adop-
ter pour résoudre ce différend régional 
crée autour de cette question.
Cette approche permet de parvenir à 
une solution politique, réaliste, prag-

matique et durable, fondée sur le com-
promis et considère l’initiative d’auto-
nomie proposée par le Maroc comme 
un plan sérieux et crédible pour mettre 
fin à ce différend régional, a-t-il dit, 
soulignant que le Maroc s’engage à tra-
vailler de bonne foi avec l’ONU et la 
communauté internationale pour faire 
avancer ce processus engagé sous 
l’égide exclusive du Conseil de sécuri-
té.

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a présenté, vendredi soir sur la chaine publique 
sud-africaine SABC, la vision Royale pour un Maroc de paix, de développement et de prospérité.

 Débat  Actualité

En présence de M'hammed Grine et des responsables et représentants de la société civile libanaise

Tindouf : détournement de l'aide humanitaire  

Distribution d'aides alimentaires et médicales 
marocaines aux victimes de l’explosion de Beyrouth

L’UE appelle à une évaluation 
et un ciblage précis des bénéficiaires

En l’absence de statistiques fiables et d’un 
recensement officiel de la population 
séquestrée à Tindouf, l’Union européenne 
(UE) a appelé à une évaluation et un 
ciblage précis des bénéficiaires de l’aide 
humanitaire européenne.
Dans une réponse à une question parle-
mentaire, le commissaire européen chargé 
de la Gestion des Crises, Janez Lenarčič, a 
reconnu que la Commission européenne 
est consciente du fait qu'en mars 2018, le 
Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) avait publié un 
rapport sur le nombre des personnes 
vivant dans les camps de Tindouf, notant 
que "ce rapport a par la suite été retiré de 
tout usage public".

En effet, suite à la publication de ce rap-
port qui contient des données erronées, le 
HCR avait publié le 28 septembre 2018, 
une mise au point dans laquelle il retire ce 
rapport et précise que la population des 
camps de Tindouf est estimée à 90.000.
Dans sa mise au point, le HCR confirme 
que "le chiffre officiel" dont il tient 
compte dans les camps de Tindouf en 
Algérie est 90.000, notant qu'il "conti-
nuera de s'appuyer sur ce chiffre jusqu'à 
ce qu'un exercice d'enregistrement à part 
entière soit effectué".
"L’UE octroie actuellement son aide 
humanitaire sur la base d’une évaluation 
des besoins sectoriels", en l’absence de 
données précises sur le nombre de bénéfi-

ciaires, a martelé le commissaire Janez 
Lenarčič, rappelant qu’il y va de la respon-
sabilité cruciale de l’UE de minimiser les 
risques d'irrégularités dans l’octroi de ces 
aides.
"L'Union plaide fermement pour une éva-
luation significative de la vulnérabilité 
pour un meilleur ciblage de l'aide huma-
nitaire dans les camps", a-t-il ajouté.
Dans sa question, le député européen 
Ilhan Kyuchyuk avait interpellé la 
Commission européenne sur la poursuite 
du détournement de l’aide humanitaire 
destinée aux populations séquestrées à 
Tindouf, par l’Algérie et le polisario, mal-
gré les garde-fous mis en place par l’UE.
"Il est notoirement connu que le front 

polisario est lourdement armé et dispose 
d'un budget important pour l'entretien de 
son équipement militaire. Les dirigeants 
dudit front exploitent également en per-
manence la situation humanitaire dans les 
camps de Tindouf pour attirer l’attention 
des institutions de l’UE sur le sort des 
populations qui y vivent", avait souligné 
l’eurodéputé dans sa question.
Il a également relevé que face au refus 
opposé au HCR par l'Algérie d’effectuer 
un recensement de la population des 
camps, malgré les multiples appels du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
l’UE doit prendre des mesures pour 
contrôler l'aide humanitaire envoyée à ces 
camps et faire en sorte que l’argent du 

contribuable européen ne soit pas utilisé à 
mauvais escient.
La réponse du commissaire européen met 
ainsi un terme aux spéculations de l’Algé-
rie sur le nombre de bénéficiaires de l’aide 
humanitaire détournée.
Elle pointe du doigt la responsabilité his-
torique de ce pays dans le refus d’effectuer 
un recensement de la population parquée 
dans ces camps de la honte, mais surtout 
dans la surestimation du nombre des 
bénéficiaires dans le but de permettre au 
fisc algérien de tirer plein profit de la taxe 
de 5 pc qu’il impose sur ces aides et aux 
dirigeants du polisario de s’enrichir injus-
tement aux dépens de personnes vulné-
rables.

Des aides alimentaires et médicales, parmi environ 430 
tonnes de fournitures humanitaires accordées par le 
Maroc au Liban sur Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, ont été distribuées vendredi au profit 
des familles touchées par l’explosion tragique survenue 
dans le port de Beyrouth.
Distribuées en présence de l'ambassadeur du Maroc au 
Liban, M'hammed Grine, des responsables et représen-
tants de la société civile libanaise, ces aides médicales et 
humanitaires comprennent notamment des médica-
ments de premiers secours, des denrées alimentaires 
(conserves, légumineuses, lait en poudre, huile, sucre, 
farine ...), des tentes et des couvertures pour héberger 
les victimes.
Ces aides, envoyées sous l’égide de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité, comprennent égale-
ment du matériel médical pour la prévention du Covid-
19, dont des masques de protection, des visières, des 
blouses, et du gel hydroalcoolique.
L’ambassadeur du Royaume à Beyrouth a déclaré que 
ces aides médicales et humanitaires, distribuées en 
application des Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, visent à soutenir le peuple libanais 

affecté par les répercussions de l'explosion dévastatrice 
qui a secoué le port de la capitale libanaise.
Dans une déclaration à la MAP, le diplomate a souligné 
que ce geste royal envers le peuple libanais vient expri-
mer la solidarité du Maroc avec le peuple libanais frère 
et soulager sa douleur à la suite de la tragique explosion.

Ce don, venu en réponse à l'appel de détresse lancé par 
le Liban, a été reçu par le peuple libanais avec "un 
grand accueil et une grande appréciation" de par la 
quantité et la qualité de l’aide marocaine et son grand 
impact sur les Libanais, a indiqué M. Grine, notant que 
l’opération de distribution se déroule dans de bonnes 

conditions.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et huma-
nitaire d’urgence à la République libanaise après l’explo-
sion survenue dans le port de Beyrouth.
Le Souverain avait également donné Ses Hautes 
Instructions pour le déploiement d’un hôpital militaire 
de campagne pour fournir des prestations médicales aux 
blessés de l'explosion.
Cet hôpital de campagne est composé de 150 per-
sonnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réani-
mateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmo-
logues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, 
pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spéciali-
sés et des éléments de soutien.
L’installation abrite un bloc opératoire, des unités 
d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un 
laboratoire, une pharmacie et des installations sanitaires, 
administratives et logistiques.
Au moins 171 personnes ont été tuées et près de 6.000 
autres ont été blessées dans l’ explosion mortelle surve-
nue dans le port de Beyrouth, alors que des dizaines 
d’autres sont portées disparues.

Dr.Khalid AHAJI
Directeur Adjoint du Centre d’Orientation et Planification de l’Education.
Chercheur Associé au Laboratoire Education et Dynamique Sociale. FSE.Rabat
Directeur de la Revue Marocaine d’Evaluation et de la Recherche Educative.

Bien que ce problème 
a pris l’aspect 
d’une opinion 

publique et pour 
laquelle des groupes 

parlementaires se sont 
saisis du dossier, 

appelant le ministère 
de  tutelle à 

intervenir, les 
différends entre écoles 

privées et parents 
d’élèves n’ont pas  

été résolus et 
attendent la nouvelle 

rentrée scolaire 
2020-2021 pour 

laquelle les écoles 
privées souhaiteraient 
que l’enseignement se 

fait en présentiel. 

Le Coronavirus a 
montré que plusieurs 
établissements même 

du secteur privé 
n’avaient pas 

les moyens pour 
accompagner ses 

apprenants via 
les nouvelles solutions 

et se sont contentés 
à mettre des fichiers 

« pdf » ou des vidéos 
en ligne ou en 

les envoyant sur 
whatsapp, imposant 
ainsi aux familles un 
nouveau paradigme 

d’enseignement 
et d’apprentissage et 

qui a changé les rôles 
des familles et des 

foyers. 



e Parcours immobile jusqu’aux Lettres à moi-
même, en passant par Ailen ou la nuit du 
récit, Mille ans, un jour, Le retour d’Abou El 
Haki, ou encore, Abner Abounour, le récit 

tient une place particulière dans l’œuvre d’Edmond 
Amran El Maleh. De ce fait, il est souvent considéré 
comme romancier. Ceci est vrai si nous ne prenons pas 
en considération les nombreux textes qu’il a consacrés à 
différentes formes d’expressions artistiques.

Des toiles, des noms

Force est de constater que le nombre des textes qu’El 
Maleh a écrit sur la peinture marocaine est considé-
rable. En effet, depuis son premier texte sur Ahmed 
Cherkaoui en 1976, El Maleh n’a cessé d’accompagner 
les peintres marocains. Non seulement il a été à l’ori-
gine de plusieurs expositions, mais il a également colla-
boré à la réalisation de bon nombre de catalogues. En 
rendant visite aux peintres dans leur atelier et en coédi-
tant des ouvrages avec plusieurs d’entre eux, El Maleh a 
suivi de près, depuis les années 60 jusqu’à sa mort, 
l’évolution de la peinture marocaine.
Edmond Amran El Maleh affirme : « je pense que la 
meilleure expression de la culture marocaine contempo-
raine, c’est la peinture. La peinture marocaine est essen-
tielle. Elle est infiniment plus avancée, plus ouverte et 
plus en mesure de révéler les virtualités créatrices de la 
culture marocaine que la production littéraire. C’est la 
pièce maîtresse de ma façon de voir les choses. Je me 
demande parfois si je n’ai pas un œil de peintre. ».
Cette pièce maîtresse dans la culture marocaine, n’est 
pas une entité vague, indéfini ou encore moins uto-
pique, c’est une constellation d’hommes et de femmes, 
qui « en prêtant leur corps au monde, changent le 
monde en peinture ».
Bellamine, Ben Ismail, Ben Yahia, Bouadda, Bouragba, 
Bourkia, Charrat, Cherkaoui, Diouri, , El Ghrib, El 
Hayani, Habbouli, Hariri, Kacimi, Kantour, Labied, 
Melehi, Miloud, Mimouni, Mourabiti, Radia, Yamou…
Pour chacune et chacun, la main œuvre quand l’œil est 
héritière d’une tradition millénaire. Couleurs, formes, 
poésie, matière, poésie de la matière, enracinés dans le 
sol nourricier, attachés profondément à la terre pre-
mière, al-mghrib, peuple artiste, maroquinier, potier, 
tapissier, céramiste, forgeron, menuisier, joaillier, artiste 
artisan, artisan artiste.
Les écrits d’El Maleh battent en brèche la dichotomie 
art/artisanat. Ils réhabilitent l’artisanat marocain dans ce 
qu’il a d’authentique et de révélateur quant à la réalité 
des arts marocains en réinterrogeant le regard sommaire 
porté jusque là sur la situation de la peinture. C’est une 
tradition millénaire qui porte en elle la richesse esthé-
tique de la culture marocaine sur laquelle s’érige toute 
cette création artistique et se déploie. El Maleh met en 
crise une certaine tendance de la critique marocaine 
aveugle qui cherche à voir dans la modernité l’expres-
sion pure de la création plastique et dans la peinture 
marocaine une activité toute jeune et récente. Selon lui: 
les peintres marocains « ne sont pas orphelins de tout 
héritage, ils n’ont pas vu le jour dans un désert 
dépouillé de toute expression esthétique. Ils n’ont pas 
trouvé la grâce de la modernité dans les salles de musée 
ou dans les classes des écoles des Beaux-arts... »
Edmond Amran El Maleh, dans son refus de voir en la 
peinture marocaine une héritière de la modernité, 
évoque dans L’œil et la main Eugène Delacroix qui, 

durant son voyage au Maroc, affirme que les tapis 
marocains comptent parmi les plus belles peintures qu’il 
ait jamais vu, Matisse et son séjour à Tanger où il a 
admiré les riches possibilités de la lumière, dans d’autres 
textes il rappelle Klee qui arrive en Tunisie en 1914 et 
dont le motif des Hammamet s’inspire du travail des 
artisans, Picasso, influencé par l’art nègre, achète au 
cours de l’année 1906 chez un marchand parisien, un 
masque Grebo en bois peint, de la Côte d’Ivoire. 
Rappeler que l’art occidental n’est pas un art qui ne 
procède de rien d’autre que de lui-même, qu’il a été 
influencé, au fil des temps, par l’expression artistique 
d’autres cultures venant de divers horizons, remet en 
cause une certaine hiérarchie qui donne lieu à la supré-
matie d’un art sur un autre. El Maleh refuse de considé-
rer l’art dit « naïf » comme un art mineur où l’artiste, 
loin d’être conscient de son rapport à l’œuvre, s’inscrit 
dans un champ de création qui le dépasse. En témoigne 
son très beau texte inédit sur Radia Bent Lhoucine, 
peintre au sens plein du mot, où il rend hommage à ces 
artistes qu’on a voulu emmurer dans des considérations 
esthétiques creuses : Louardighi, Ben Allal, Rbati, 
Ahmed Drissi, El Farouj, Chaïbia…

Des photographies, des lieux

Quand El Maleh aborde les travaux des photographes 
marocains ou non marocains, il les aborde toujours 
dans leur rapport avec un espace : villes, quartier, 
plages, etc. 
Certains de ses textes relatifs à l’art de la photographie, 
ont été élaborés en collaboration avec des artistes pho-
tographes. Pour ce qui est de Lumière de l’ombre. 
Périple autour de Sidi Ben Sliman al-Jazûli il est parti 
des travaux de Ben Smail, quant à  HYPERLINK 
"http://www.limag.refer.org/new/index.
php?inc=dspliv&liv=00024144" Essaouira. Cité heu-
reuse, c’est un beau livre qui a été fait avec les artistes 
Kerivel pour les illustrations (aquarelles et gouaches) et 
Korbendau pour les photographies. En ce qui concerne 
Asilah des jardins sur les murs, El Maleh, en compagnie 
de Jean-Claude Forestier (Photographe), a rendu un 
vibrant hommage à Asilah.
Cependant il est d’autres textes où Edmond Amran El 
Maleh se place face aux travaux de trois photographes 
pour se livrer à une méditation sur le geste créateur et 
l’acte photographique de ces photographes dans leurs 
rapports avec la ville. Aux travaux de Gasteli, photo-
graphe tunisien qui a capté la blancheur de Tanger, El 
Maleh consacre deux textes où il interroge l’« écriture 
blanche » et le thème « visible, invisible ». Quant aux 
travaux de Khalid Achaâri et ceux de Touhami Ennadre, 
il aborde, la dimension picturale de leurs photographies 
de grand format.
A partir de ces deux catégories, nous pouvons affirmer 
que les écrits d’El Maleh entretiennent deux relations 
différentes avec l’acte photographique. Si dans la pre-
mière catégorie, il est face à la cité (Asilah, Essaouira) 
dans toute sa dimension complexe qui porte en elle les 
multiples facettes de l’humain (vie, mort, mémoire, 
oubli, vicissitude de l’histoire, poésie de la vie quoti-
dienne, rites de passage, etc.) dans la deuxième catégo-
rie de ses textes où il est face à l’œuvre de ces artistes 
photographes il prend la chaise de Feuerbach.
Autrement dit, la valeur des textes relevant de la pre-
mière catégorie, ne réside pas en eux-mêmes en tant 
que tels, ni non plus dans les photographies qui les 
accompagnent, le texte apporte autant que la photogra-
phie lui apporte ; la cité (Essaouira, Asilah ou 
Marrakech) surgit et apparaît, épiphanie dans ses plus 

belles manifestations, dans l’interstice se trouvant entre 
le texte et la photographie. Le texte révèle ce qui est 
caché dans l’image, et l’image dévoile ce qui est latent 
dans le texte. La photographie et le texte prolongent le 
monde de la cité et s’inscrivent en lui : « l’image offerte, 
de par sa nature de reproduction mécanique, se charge 
soudain de pouvoirs d’évocation, de remémoration 
d’une parole refoulée dans la matérialité de l’oubli, 
comment sinon en se détruisant comme image, l’image 
qui ne serait plus l’image. »
Les textes d’El Maleh écrits à partir de l’œuvre des 
artistes photographes Khalid Achaâri, Touhami Ennader 
ou Jellel Gasteli, sont des textes de méditation qui lais-
sent transparaître la cité en tant que lieu et non lieu. 
Les photographies quelles soient de tel ou tel photo-
graphe, sont considérées, au-delà de la technique dont 
ils sont issues traduisent, aux yeux d’El Maleh une 
approche picturale plutôt que photographique. L’œil et 
la main du photographe sont l’œil et la main du 
peintre. L’appareil photographique n’est pas un moyen 
de reproduction mais un moyen de création. L’artiste 
photographe, moyennant cet instrument technique de 
reproduction, crée les conditions nécessaires pour que 
se manifeste et se révèle ce qu’aucun autre œil n’a pu 
voir. C’est-à-dire il capte ce qui n’a pas été vu, non ce 
qui a été déjà vu ou mal vu, ou encore ce qui a été 
oublié d’être vu. Du trivial le photographe extrait la 
poésie de l’espace dans toute son ampleur et sa profon-
deur picturale. El Maleh a pu voir, déceler dans l’œuvre 
de ces photographes le geste créateur qui donne la 
conviction au regardeur qu’il n’a jamais vu l’espace pho-
tographie, que ce soit Tanger, Assilah ou Marrakech, 
peu importe.

Des mets, des mots

Dans le documentaire intitulé Le film d’une vie réalisé 
par S.Derhourhi, beaucoup d’amis d’El Maleh témoi-
gnent de son talent de cuisinier. Ainsi s’expliquent les 
nombreux termes se référant à l’art culinaire marocain 
dont regorgent ses écrits. La tête et le ventre par 
exemple, est un texte où El Maleh analyse les grands 
changements culturels en procédant à un parallélisme 
avec la cuisine marocaine. Il évoque le tajine, la cher-
moula, les épices marocaines, le couscous, le poulet au 
pruneau... Son écriture est donc un lieu où « se rencon-
trent le mets, le mot, la saveur, le savoir et le sens ». Ces 
références gastronomiques se présentent comme des 
symboles et des images représentatifs de la culture 
marocaine. En parlant de Mille ans, un jour dans 
« L’homme aux semelles de vent », Kilito écrit : 
« ...l’évocation de la cuisine ne peut se faire qu’en arabe, 
dans ‘ l’alphabet mystique enveloppé dans la coquille 
d’un mot innocent, zafrane, kamoun, karouya, ibzar, 
debana, gouza, gouza sahraouia, kharkoum, felfla, sou-
dania, skingbir, madnouss, kasbour’’ ».
L’écriture d’El Maleh ne peut être séparée de sa langue 
maternelle car elle est l’expression-même de sa maroca-
nité. Conscient de sa condition complexe d’écrivain 
marocain étant hors de sa langue maternelle dans l’écri-
ture, il affirme « Écrivant en français, je savais que je 
n’écrivais pas en français. Il y avait cette singulière greffe 
d’une langue sur l’autre, ma langue maternelle, l’arabe, 
ce feu intérieur. ». Cette phrase révèle la raison pour 
laquelle il introduit des termes en darija dans ses écrits. 
Il s’agit de son incapacité à formuler en français ce que 
seul le darija lui permet d’exprimer. « Ce conte me 
plaît, ‘hlou’ ‘ladid’ excusez-moi, ces mots seuls peuvent 
en exprimer la saveur ». De ce débordement de la lan-
gue maternelle sur la langue de l’écriture, naît un texte 

qui porte en lui la façon dont l’auteur appréhende le 
monde. Ce maniement de la langue lui permet de révé-
ler son caractère pluriel, et donc de se forger un terri-
toire à lui dans la langue adoptée.
En tant qu’écrivain soucieux de nommer le monde, 
soucieux également de veiller à ce que la langue soit 
« la maison de l’être », il ne réduit pas la langue à un 
moyen de communication mais il voit en elle plutôt un 
moyen d’exprimer l’être. S’agissant de la cuisine, El 
Maleh est toujours confronté à la question du rapport 
des mots aux choses. L’art culinaire est « une question 
de langue » dans les deux sens : organe qui sert à goûter 
les aliments et à parler, un ensemble de mots et de 
règles : « La cuisine a ceci de commun avec la poésie 
qu’elle est intraduisible. Même le mot à mot est hérissé 
de difficultés certaines. Traduisez, par exemple, beqoula 
par mauve, bessara par purée de fèves, garnina, par 
côtes de chardon. C’est sans doute approximativement 
correct, mais quelque chose manque ; un supplément 
de saveur et d’âme s’est perdu en chemin. Voyez la 
triste aventure du smen. On le traduit par « beurre 
rance », ce qui étymologiquement ne serait pas faux, 
mais pour un palais, occidental ou occidentalisé, cela 
évoque le goût d’un beurre vieilli et gâté. C’est bien on 
le voit, une affaire de langue. Que faire alors ? convient-
il de la célébrer, d’évoquer les enchantements subtils de 
cette cuisine ou bien faut-il en parler prosaïquement, en 
faisant vœu d’abstinence à l’égard de toute envolée 
lyrique ? Choix difficile qui risque de vous laisser triste 
et nostalgique comme devant un tajin absent… » écrit 
El Maleh.
En étant confronté à des phrases en Darija, en amazigh 
ou en espagnol dans un texte écrit en français, le lecteur 
se retrouve face à la complexité, à la diversité de l’iden-
tité d’El Maleh. Il faut être bercé dans une culture 
authentiquement marocaine pour saisir la profondeur 
de ses écrits.
Médiateur de la culture marocaine ou passeur de la 
culture du Maroc, Edmond Amran El Maleh crée dans 
ses écrits des espaces de croisements, des lieux de ren-
contres où s’instaurent des liens entre l’artiste et l’arti-
san, une forme d’expression et une autre, le lecteur et la 
sensibilité artistique profonde caractérisant la terre 
marocaine, la mémoire et le temps. Fortement attaché à 
sa terre, nourri des fondements esthétiques issus de la 
tradition marocaine, se révèlent chez El Maleh, au fil 
des textes et par le biais de l’écriture, les « virtualités 
créatrices » qui imprègnent et habitent sa pensée.
El Maleh, dans son entreprise de médiation, rend la 
personnalité marocaine adéquate à sa propre significa-
tion, lui permet de trouver en elle ce qu’il y’a d’absolu-
ment authentique la ramenant à elle-même et la ren-
dant ainsi en mesure de posséder les significations qui 
lui échappent.

Le « Drive-In Festival », un nouveau 
concept de cinéma en plein air sur un grand 
parking d’une capacité de 200 voitures. Du 
13 au 23 août sur la corniche Casablancaise, 
cinéma, musique et gastronomie en plein air 
sont au rendez-vous, dans le respect des 
mesures sanitaires. Un concept crée par 
Siham Elfaydi, entrepreneuse et Fondatrice 
de Concept Mena.
Aujourd’hui à Casablanca, les cinéphiles 
peuvent s’installer et profiter des films et des 
différentes animations sur un écran géant, 
tout en dégustant les préparations des 
meilleurs restaurateurs de la place conforta-
blement dans leurs voitures. 
En effet, ce modèle de divertissement 
connaît un grand succès à l’international, 
d’autant plus à l’heure du Covid-19 qui 
impose une distanciation physique. Au 
Maroc, c’est l’activiste culturelle Siham 
Elfaydi qui reprend cette idée de cinéma en 
plein air, en y ajoutant la musique et la gas-
tronomie. Un événement organisé par 
Concept Mena Group en partenariat avec 
Casablanca Events & Animation.
A vrai dire, après l’annulation inattendue de 
la première édition du festival gastrono-
mique deux jours avant son inauguration 

suite à la crise sanitaire qu’a connu le pays, 
Siham Elfaydi et son équipe ont pu créer un 
nouveau concept qui encourage la culture 
en se réinventant dans l’évènementiel, sec-
teur fortement touché par la crise. « L’idée 
d’un festival en plein air célébrant le ciné-
ma, l’art culinaire et la musique, offrant en 
prime une vue sur l’océan, s’est imposée 
comme une évidence, tout comme le choix 
du lieu après la période du confinement » 
exprime Siham Elfaydi.
Sur une superficie de 10.000 m2 sur le bou-
levard de la corniche, aménagé spécialement 
pour l’événement, en mesure d’accueillir 
jusqu’à 200 véhicules. « Les cinéphiles pour-
ront profiter des films et des différentes ani-
mations depuis leur voiture, tout en dégus-

tant les préparations des meilleurs restaura-
teurs de la place », Ajoute-t-elle.
Dans une ambiance festive et originale, de 
11 h à 23 h 30, les animations musicales 
côtoieront des projections de courts-
métrages et de films emblématiques, maro-
cains et étrangers. Dans le respect des 
mesures sanitaires imposées, un circuit drive 
est prévu pour la restauration, avec une 
application mobile dédiée aux commandes.
Voici la sélection des films proposés :
Marock 
Au Pays des merveilles
Fast and Furious
Le Roi Lion
Aladin
Jumanji

Elle persévère et signe. Car l’écriture lui colle à la peau, une présence 
en mots qui l’annonce au monde. Et parce qu’elle est hantée par 
l’art, cette image authentique d’elle-même. L’inéluctable choix de 
vie, choix décidé par elle, décidé pour elle. Entre ces deux conti-
nents, le courant passe avec cette aisance acquise, sans que cela soit 
teinté de facilité. Penchée sur la feuille, debout face à un chevalet, 
elle est dans l’univers éloigné et intérieur de la création. On a eu 
l’occasion heureuse d’approcher la féerie colorée et foisonnante de 
ses tableaux, là ce sont ses poèmes qui nous interpellent, et ça  
sonne comme un redoublement affirmatif de ce qu’on a pu appré-
cier auparavant dans son précédent recueil « Fragments ». Il ne s’agit 
nullement cette fois de fragments, mais d’un vagabondage, haut et 
spirituel, par le biais des vers, même si la même veine les inspire, les 
provoque et leur donne cet effet stimulateur du plaisir de lecture, un  
vol vers des contrées où l’on goutte aux sources célestes. Prenons des 
exemples qui signifient, quelques poignées de citations poétiques qui 
ont cet élan évocateur du mystère de la vie. « J’entre dans l’imagi-
naire imaginé et je crée l’errance voulue". Voilà, il s’agit donc d’une 
errance préméditée comme une sentence décrétée pour soi-même à 
soi-même via un imaginaire lui-même imaginé !  Ces « pensées vagabondes » promettent bien des surprises plaisantes 
et, dans un même élan,  fort suggestives. Il faut posséder l'audace créative d’une poétesse bien versée dans l’invention 
des phrases tranchantes pour écrire un tel aveu. 
En voilà une autre, dans un autre registre. « « Elle ne retrouva plus ses clés, laissa sa porte ouverte, puis partit se cou-
cher ». Tout le mystère de l’existence réside dans ce bref étal poétique qui a l’attrait d’une confession arrachée à la 
nuit. Cette femme entrevue ici, est-elle à l’intérieur ? Est-elle ailleurs ? Et cette porte ouverte ? Et cette clé introu-
vable ? Aucune réponse n’est nécessaire, les mots suffisent, car l’image est tellement forte conjuguée à une enveloppe 
narrative restituant l'image dont il est question avec les faits racontés avec une brièveté tranchante. On voit à la fois la 
femme, la porte, la clé et les pas. Le critique Hassan Lghdache l’a si bien noté : « Ainsi, l’artiste écrivaine  oscille entre 
le dedans et le dehors, l’ici et l’ailleurs, oscillation inhérente à l’esprit aventureux. Il s’agit avant tout d’épouser le 
mouvement de la vie, se porter aux limites même de son existence car l’écriture est le seul véhicule qui permet à la 
pensée de s’installer dans l’intimité même de l’être »
Ce face-à-face, relevé comme défi par la poétesse, est l’un des passages les plus marquants de ce nouveau recueil qui 
regorge d’autres thèmes et cible bien des sujets qui touche l’artiste poète Loubaba Laalej au fond de sa sensibilité 
aiguisée par la vue du monde. Un monde dont elle exprime par un détour langagier l’emplacement hésitant, fluc-
tuant, et néanmoins si réel dans sa réalité effarante et cachée à la fois.  Elle écrit/ déclame : « Quel magnifique tableau 
entre ombre et lumière ! ». C’est l’entre-deux papillotant que Loubaba, cet artiste jusqu’au bout de son être, avec son 
élégance inégalable, ses chapeaux et ses robes  d’une dame nourrie et par la noblesse de Fès et la modernité des beaux 
quartiers de ce Paris des rêves. Aragon n’est pas loin.
Qu’il est beau de vagabonder en poésie. 

 Par :M’barek Housni

 Par Mikhael Toumi
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La RSB s’offre difficilement le MCO

La Renaissance de Berkane a réalisé une bonne affaire en 
s'imposant samedi soir lors du derby de l’Oriental au 
détriment du Mouloudia d'oujda, en match comptant 
pour la 22è journée de la Botola (1-0).
Les hommes de Tarik Sektioui ont attendu la 50è minute 
pour faire l’essentiel grâce à un but de Hamza Regragui 
qui a assuré la victoire des siens. Il s’agit là d’une victoire 
difficile des Orangers face aux Orientaux qui ont prati-
quement évolué durant une grande partie du match avec 
une formation réduite à dix joueurs après l’expulsion de 
leur gardien de but, Mohamed Boujad,  dès la 23è 
minute.
Les Orangers qui ont subit  également l'expulsion d'Is-
soufou Dayo à la 62è minute, ont tout fait pour conser-
ver leur avantage jusqu’au sifflet final de l’arbitre pour 
arracher une seconde victoire successive après celle réussie 
au détriment du WAC (2-1). La victoire face au MCO a 
permis à la RSB de se hisser à la 3è position avec 39 
points devançant ainsi de 3 unités  son adversaire oujdi 
qui reste juste derrière à la 4ème position avec 36 unités.

Le MAT surpris par le HUSA

Le Moghreb de Tétouan s'est incliné à domicile face au 
Hassania d'Agadir (1-2) samedi soir, en match comptant 
pour la 22è journée de la Botola.
Les Gadiris qui ont terminé la première période réduits à 
10 joueurs après l'expulsion de Abdelhakim Bassine à la 
41è minute, ont été les premiers à ouvrir le score grâce à 
un but de Karim El Barkaoui marqué au bout d’une 
heure de jeu (58è). Les Tétouanis qui ont remis les pen-

dules à l’heure suite à un but de Mustapha El Yousfi, 5 
minutes après (62è), vont céder dans le dernioer quart 
d’heure de jeu. Car Mehdi Oubila va doubler la mise sur 
un centre à la 75è minute, assurant ainsi les trois points 
du match à une équipe soussie qui venait de se ressaisir 
après la défaite à domicile face au Raja Casablanca (0-2), 
lors de la 21e journée.
C’est une bonne chose pour le Hassania qui se hisse à la 
11è position (24pts) alors que le MAT stagne à la 7è 
position (30pts), 

L’OCS bat le CAYB, RCAZ et FUS se neutralisent

L’Olympique de Safi a battu le Youssifia de Berrechid par 
un but à zéro dans un match de la 22e journée. Cette 
victoire, petite mais combien précieuse, a permis à 
l’équipe de Safi de grimper à la 9è position ex aequo avec 
son adversaire de la soirée, la malheureuse formation de 
Berrechid (25 pts).
Dans un autre match de cette 22e journée, la Renaissance 
de Zemamra a été tenue en échec à domicile face au FUS 

de Rabat, vendredi soir, sur le score de (1-1).
Les Fussistes ont été les premiers à ouvrir le score à la 54è 
minute sur un but de la tête du Gambien Mohamed 
Badamosi, avant que les Zemamris ne rétablissent l’équi-
libre par Ayoub Rabah dans le temps additionnel à la 92è 
minute. 
Au terme de cette rencontre chaude et équilibrée, le FUS 
se hisse à la 4è position ex aequo avec le MCO (36pts), 
tandis que la RCAZ se loge à la 9è position ex aequo avec 
l’OCS et le CAYB (25 pts).

Botola Pro D1

La 22è journée tronquée par 
le report de 4 matches

La 22e journée du championnat national 
de football en Division 1 (Botola Pro) a 
été programmée avec quatre matches seu-
lement. Les autres matches devant oppo-
ser, vendredi dernier, le RBM au DHJ, 
l'AS FAR au WAC et l'OCK à l'IRT, ainsi 
que le match du samedi entre le RCA et 
le RCOZ, ont été reportés jusqu’à nouvel 
ordre pour cause de la pandémie du 
Covid-19 et suite à la décision des autori-
tés compétentes de placer en confinement 
les joueurs du RBM, WAC, l'IRT et 
RCOZ dont certains d’entre eux sont 
contrôlés positifs.

Coronavirus : le WAC n’y échappe pas !

Ligue des Champions

Un statut de grand favori plus que jamais confirmé: le 
Bayern Munich, en surclassant mercredi 8-2 le FC 
Barcelone de Lionel Messi en quart de finale de Ligue des 
champions, a délivré une nouvelle leçon de football, s'af-
firmant comme l'équipe à battre dans la compétition 
européenne. Trop fort, trop rapide, trop puissant. A 
l'image de l'inusable Thomas Müller, fer de lance du rou-
leau-compresseur bavarois avec un doublé (4e, 31e), le 
Bayern a encore une fois fait étalage de sa force de frappe 
inégalable depuis la reprise des compétitions.
Après avoir dominé l'opposition en Allemagne avec un 
doublé coupe-championnat et balayé Chelsea au tour pré-
cédent (3-0; 4-1), le géant allemand a poursuivi contre 
Barcelone sa série d'invincibilité en Ligue des champions 
cette saison, pour un bilan de neuf victoires en neuf 
matches, 39 buts marqués contre 8 encaissés. Tout sim-
plement monstrueux.
Loin d'une "finale avant l'heure", ce classique contre le 
Barça a tourné à la démonstration à tous points de vue. 
Sans même que son serial-buteur Robert Lewandowski, 
auteur seulement d'une seule réalisation durant la ren-
contre, n'ait à forcer son talent !
Une humiliation aux allures de revanche du dernier choc 
de 2015 (victoire 3-0; 2-3 du Barça, NDLR) qui risque 
de précipiter le limogeage de Quiqué Setien sur le banc 
catalan, au terme d'une saison catastrophique de bout en 
bout.
Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid... C'est la pre-
mière fois depuis 2007 qu'un club espagnol n'avait pas 
atteint les demi-finales de la C1.
Et à chaque fois que le Bayern et le FC Barcelone se sont 
affrontés en phase éliminatoire d'une coupe d'Europe 
(une fois en Ligue Europa et trois fois en Ligue des cham-
pions), le vainqueur de ce duel a remporté ensuite la 
compétition. Présage heureux pour les Bavarois ?
Avec des entames de matches aussi supersoniques symbo-
lisés par une ouverture du score dès la 4 e minute, le 
PSG, Leipzig, Manchester City et Lyon, derniers adver-

saires encore en lice, ont en tout cas de gros soucis à se 
faire. Sur un contre, Ivan Perisic trouve Müller à l'entrée 
de la surface, qui réussit un enchaînement de toute beau-
té: après avoir feinté la reprise de volée, le champion du 
monde allemand arrive à s'appuyer sur Lewandowski, pris 
en étau dans la surface, pour reprendre du gauche instan-
tanément. Imparable !
Mais coup de théâtre dans la foulée. Le Bayern a remis 
son adversaire dans le match quand Alaba, en voulant 
enlever le ballon promis à Luis Suarez, a vu son tacle 
défensif se transformer en but contre son camp (1-1, 7e).
Après cette égalisation heureuse, Barcelone a pris 
confiance et Suarez, sans un Neuer des grands soirs, aurait 
pu donner l'avantage à son équipe dans la foulée (9e)... 
tout comme le centre-tir de Messi, qui a fini sur le poteau 
du portier allemand (10e) !
Deux grosses occasions en trompe l'œil, toutefois, tant le 
Bayern a monopolisé le ballon et dominé les débats.
Et à force d'accentuer la pression, les Bavarois ont fini par 
trouver la faille à la suite d'un ballon récupéré dans le 
camp adverse puis transformé par Perisic, d'un tir du 
gauche surpuissant que n'a pas pu dévié Ter Stegen (2-1, 
21e).
La leçon s'est poursuivie avec le 3e but signé Gnabry 
(3-1, 27e). Sur une action d'école, un jeu à trois en une 
touche, l'ailier allemand a alourdi la marque et fait planer 
la menace d'une déculottée.
Craintes confirmées à peine cinq minutes plus tard par le 
doublé de Müller, plus agressif que Clément Lenglet pour 
couper le centre de Joshua Kimmich (4-1, 31e).
De quoi plier l'affaire en une demi-heure de jeu, et infli-
ger au Barça sa pire première période en match officiel 
depuis le 13 février 1994.
Si Suarez a marqué le but de l'espoir au retour des ves-
tiaires (4-2, 57e) sur un exploit individuel, Alphonso 
Davies a vite éteint les rêves de "remontada".
Après un incroyable numéro sur son côté gauche où il a 
enrhumé Nelson Semedo, le supersonique latéral s'est 

enfoncé dans la surface pour adresser un centre en retrait 
parfait pour Kimmich (5-2, 63e).
L'ex-Barcelonais Philippe Coutinho, auteur d'un centre 
parfait pour Lewandowski (6-2, 82e) après son en entrée, 
a conclu le récital par un doublé express (7-2, 85e; 8-2, 
89e). Enièmes actions de classe d'une partie à sens 
unique.

Lyon s'offre Manchester City

C'est Lyontastique! Après la Juventus, l'OL a réussi un 
nouvel exploit en Ligue des champions, en éliminant 
Manchester City (3-1), samedi à Lisbonne, pour affronter 
le Bayern Munich en demi-finale et poursuivre son épo-
pée. Il y a quelques semaines, peu imaginaient voir le sep-
tième de Ligue 1 triompher du champion d'Italie puis du 
2e de Premier League. Il y a quelques jours, ils étaient 
encore moins nombreux à imaginer deux clubs français 
dans le dernier carré de la C1, ce qui n'était jamais arrivé.
Mais les quarts du "Final 8" ont balayé les pronostics, et 
offert aux Lyonnais et au football français un été inespéré, 
après un printemps à se déchirer autour de l'interruption 
anticipée du Championnat en raison de la pandémie de 
coronavirus.
Signe d'une soirée pas comme les autres, le club présidé 
par Jean-Michel Aulas s'est trouvé un héros inattendu, 
avec Moussa Dembélé. Remplaçant pour la deuxième fois 
de suite, l'attaquant, rentré à la 75e minute, a réussi un 
doublé en fin de match (79e, 87e) pour sceller l'exploit. 
Et dire qu'il n'avait jusque-là marqué aucun but en C1 
cette saison.
Maxwel Cornet avait plus tôt (24e) lancé la machine OL 
sur les rails. Mais là, c'était presque attendu, car l'Ivoirien 
a déjà épaté contre City, en marquant trois buts lors des 
deux confrontations en phase de poules en 2018.
Sur un fil, après une saison difficile en Ligue 1 qui l'a 
éjecté de la Coupe d'Europe à la rentrée, Lyon s'accroche 
donc à son rêve, avec du coeur et un peu de réussite aussi.

Il lui faudra encore un peu de réussite pour passer le pro-
chain obstacle, le Bayern Munich, le grandissime favori 
pour le titre qui a pulvérisé le FC Barcelone (8-2) vendre-
di. OL-Bayern, c'est aussi l'affiche de la dernière demi-
finale disputée par les Gones, en 2010.
Lyon y a cru tellement fort, qu'il a réussi à battre le 
silence du huis clos. Entre les cris d'encouragement des 
remplaçants, et les vives protestations des joueurs à 
chaque action litigieuse, l'OL a rempli de son énergie le 
vide du stade José-Alvalade.
Il fallait voir Rudi Garcia haranguer son banc et la déléga-
tion rhodanienne, pendant que l'arbitre vérifiait s'il y 
avait hors-jeu à l'origine de l'action ayant mené au but de 
Cornet - une bruyante leçon d'intox, qui tranchait avec 
l'attitude plus laborieuse de City.
Dans un système différent de celui qui a mis en échec 
Real Madrid (2-1) lors du 8e retour, avec trois défenseurs 
centraux, pendant près d'une heure, les Mancuniens 
n'ont pas brillé. Les Lyonnais, agressifs, ont aussi perturbé 
leurs longues séquences de possession caractéristiques de 
jeu développé par Pep Guardiola.
Quand Raheem Sterling ou Kevin de Bruyne se distin-
guaient, Fernando Marçal (3e), Anthony Lopes (31e, 39e, 
43e, 73e, 77e) ou Marcelo ont repoussé le danger, rappe-
lant la solidité du 3-5-2 qui a transformé Lyon en cita-
delle cet été. L'OL n'a craqué qu'une seule fois, après une 
combinaison entre Sterling et De Bruyne qui a permis au 
Belge d'égaliser (69e).
La solidité du système lyonnais crédite aussi le travail de 
Garcia, dont le coaching a été gagnant, entre la titularisa-
tion de Karl Toko-Ekambi (qui a mené au premier but) et 
l'entrée en jeu de Dembélé.
La force collective de l'OL a même permis de combler la 
performance moindre des cadres Memphis Depay ou 
Bruno Guimaraes.
Pep Guardiola se méfiait du système du "Final 8" sur 
match sec, où "tout peut arriver". Il a eu raison. A deux 
succès du titre, Lyon y croit plus que jamais.

Le Bayern dévore Barcelone

Cinq joueurs du Wydad Casablanca 
(WAC), un des clubs les plus titrés du 
championnat de football marocain, ont été 
testés positifs au Covid-19, a annoncé le 
club. Leur état de santé est "stable", a préci-
sé le Wydad, dont la rencontre de 
Championnat (2e journée) prévue vendredi 
face aux FAR de Rabat a été reportée.
Trois autres matches qui devaient se jouer 
pour cette même journée ont aussi été 
reportés "conformément à la décision des 
autorités compétentes de placer en confine-
ment les joueurs" de trois équipes, selon la 
Fédération marocaine de football.
Finaliste de la dernière Ligue des champions 

africaine, le WAC est un des deux grands 
clubs de la capitale économique Casablanca, 
avec le Raja, son éternel rival et qui occupe 
le fauteuil de leader avec 42 points sans 
compter le résultat du match de cette 22e 
journée contre le CAYB reporté pour la 
même cause du Covid-19.
Le championnat de première division maro-
cain, appelé Botola, a repris fin juillet après 
quatre mois d'interruption à cause de la 
pandémie.
Les rencontres se déroulent sans public et 
tous les joueurs ont théoriquement passé 
des tests de dépistage avant la reprise.
Pays de 35 millions d'habitants, le Maroc 

fait face à une hausse des infections au nou-
veau coronavirus, avec plus de 1.000 cas 
enregistrés quotidiennement contre 
quelques dizaines au début de la pandémie. 
Il suffit de rappeler qu’un nombre record de 
1776 cas positifs a été enregistré, samedi 
dernier, pour dépasser la barre des 40.000 
cas testés positifs depuis début mars dernier.
Vendredi, les autorités ont bouclé des quar-
tiers à Casablanca, notamment dans le 
centre-ville, les anciennes et nouvelles médi-
nas ainsi que Hay Mohammedi qui sont 
déployés des "barrages filtrants" et imposé 
de nouvelles restrictions, comme l'interdic-
tion de diffuser des matchs dans les cafés…


