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Le virus circule,
le contrôle s’étend
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Le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP), le système des Nations 
Unies (SNU) et la Banque 
Mondiale (BM) ont appelé, dans 
une note stratégique tripartite, à 
investir dans la continuité des ser-
vices publics de santé, d'éduca-
tion et d'administration durant et 
après cette crise sanitaire liée à la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19).
"Les services publics essentiels 
constituent l'unique filet social 
pour certaines populations, les 
plus vulnérables. Certains indica-
teurs montrent déjà un impact de 
la crise sur l'accès aux services de 
base", ont-ils relevé dans cette 
note élaborée en juillet 2020. Sur 
le plan sanitaire, 30% des 
ménages éligibles aux services de 
consultations prénatales et post-
natales ont dû renoncer à ces ser-
vices selon l'enquête réalisée par 
le HCP en avril dernier sur les 
effets de la crise sur les ménages, 
tandis que 36% des Marocains 
ayant des enfants à vacciner ont 
renoncé aux services de vaccina-
tion, rappelle la même source. 
Cette interruption des services 
publics essentiels, souvent liée à la 
peur du virus, à l'incertitude 
quant à la durée de la situation, à 

la réduction de la mobilité ou au 
manque de connectivité, peut 
créer des vulnérabilités latentes ou 
amplifier les vulnérabilités déjà 
existantes qui risquent de se 
manifester de manière plus pro-
fonde dans les mois et les années 
à venir. Cela est valable pour la 
santé (dépistage des pathologies 
et soins réguliers), mais également 
pour l'éducation, où les interrup-
tions de scolarité augmentent le 
risque d'abandon scolaire.

Ladite note préconise également 
d'élaborer un nouveau modèle 
d'équilibre économique et de 
développement durable, aligné 
avec la réalisation des Objectifs 
de développement durable 
(ODD), en tirant les leçons de la 
crise actuelle et en ne laissant per-
sonne pour compte.
Cette recommandation implique, 
dans un premier temps, de soute-
nir l'analyse d'impact de la crise 
sur les différents secteurs, l'appui 

à la planification de la réponse 
économique et sociale, ainsi que 
la gestion des ressources, précise-
t-on, ajoutant que l'appui du sys-
tème des Nations Unies pour le 
développement (SNUD) intégre-
ra spécifiquement la prise en 
compte de l'atteinte des ODD à 
l'horizon 2030, sur la base des 
indicateurs existants, lesquels 
prennent en compte les 
populations les plus 
vulnérables.

Investir plus que jamais dans 
les services publics

COVID-19 : des jours difficiles 
nous attendent
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Entretien avec Dr Moussayer Khadija

Le président palestinien Mahmoud Abbas a 
déclaré dimanche que ni les Emirats arabes unis 
(EAU) ni aucun autre pays n'avaient le droit de 
parler au nom du peuple palestinien, a rapporté 
l'agence de presse officielle WAFA. Au cours 
d'une conversation téléphonique avec son 
homologue français Emmanuel Macron, M. 
Abbas a averti que si un autre pays arabe norma-
lisait ses relations avec Israël, la Palestine adopte-
rait la même position qu'ils ont prise à l'égard 
des EAU. M. Abbas a souligné son refus d' « uti-
liser la question palestinienne comme prétexte 
pour la normalisation avec Israël », notant que le 
Premier ministre israélien Benyamin 
Netanyahou avait « explicitement confirmé que 
le projet d'annexion est toujours sur la table ». 
Le président palestinien a aussi réaffirmé son 
rejet de l'accord de paix des Etats-Unis pour le 
Moyen-Orient. Pour sa part, M. Macron a indi-
qué qu'il comprenait parfaitement la position 
des Palestiniens. Il a néanmoins déclaré que son 
pays saluait l'accord tripartite EAU-Israël-Etats-
Unis car il fera progresser le processus de paix 
dans la région du Moyen-Orient, et a mis l'ac-
cent sur le besoin de parvenir à une résolution 
politique dans le cadre de la solution à deux 
Etats et du droit international. M. Macron a 
également invité M. Abbas à Paris pour conclure 
les consultations sur la situation globale en lien 
avec la question palestinienne. M. Abbas a 
accepté l'invitation tout en soulignant l'impor-
tance de la position de la France qui soutient le 
peuple palestinien, selon WAFA.

Abbas : « aucun pays 
n’a le droit de parler 
au nom du peuple 

palestinien »
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aire de la circulation du virus s’agran-
dit, chaque jour. Après les villes de 
Fès et Tanger, ce sont Casablanca et 

Marrakech qui connaissent une inflation de cas 
positifs au coronavirus. Ces hausses se traduisent 
aussi par un nombre de décès plus grand, qui a 
atteint, lundi à 10 heures, 26 morts, alors que, 
valeur du mois de juin, nous avions un chiffre 
oscillant entre zéro et un décès. En même temps, 
si le nombre d’infections augmente, notamment 
à cause des tests et des porteurs sains, cependant 
les chiffres sont alarmants en matière d’admissi-
ons dans les services de réanimation et de soins 
intensifs. Sachant que ce sont uniquement les  
cas graves qui sont hospitalisés, les moins graves 
et les atteints légers, eux, suivent les soins et la 
quarantaine chez eux… Depuis dimanche soir, 
un nouveau quartier casablancais s’est ajouté aux 
autres déjà sous contrôle. C’est les quartiers 
Moulay Rchid et Salmia qui ont été mis sous 
contrôle, en dressant  des obstacles à l’entrée des 
rues où un certain nombre de contaminations a 
été enregistré. Idem à Marrakech où les autorités 
locales, comme partout dans les autres villes, 
essayent de sensibiliser la population. Les der-
niers chiffres signalés, lundi matin, par le minis-
tère de la Santé, font état de  décès à Casablanca, 
9 à Marrakech et 4 Tanger, 2 à Fès et à 
Ouarzazate et 1 cas à Sefrou, Méknès, Témara et 
à Khénifra. Signalons que 161 cas ont été admis 
dans les unités de réanimation et de soins inten-
sifs, dont 65 personnes sous respiration artifi-
cielle. La région de Casablanca-Settat en a enre-
gistré 47, Tanger-Tétouan-Al Hoceima 37 et 
Marrakech-Safi 30.

Le Maroc veut obtenir, 
à temps, la quantité du 

vaccin suffisante

L'
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Normalisation entre 
les Emirats et Israël

Participation aux essais multicentriques

Ligue Europa

En Nesyri et Bounou 
en finale !

Grâce à une belle victoire face à Manchester United (2-1), le FC 
Séville valide son billet pour la finale de la Ligue Europa pour la 
quatrième fois en sept ans. Vendredi, les Andalous auront l’occa-
sion d’écrire encore plus l’histoire en remportant leur sixième C3 
sur les quinze dernières éditions. Avec l’impérial Bounou, le rêve 
est de répéter le scénario de Copenhague contre Manchester, qui 
avait buté sur le gardien danois Kalle Johnsson.
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Covid-19
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II - Identifier 
et agir sur les 
principaux leviers 
comportementaux

Pour une communication 
de crise plus signifiante

P°  13

Abdelmajid Temsamani

(2e partie)

P°  3

L'hôpital militaire marocain à Beyrouth

L’hôpital militaire de campagne, 
déployé sur Hautes Instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
Beyrouth, a offert à ce jour quelque 
3240 services médicaux au profit 
des personnes touchées par l’explo-
sion tragique survenue dans le port 
de Beyrouth.

Depuis le lancement des services de 
cette structure médicale, le 10 août, 
quelques 1435 personnes ont béné-
ficié des prestations prodiguées par 
le personnel de l’hôpital en rece-
vant des traitements, examens et 
services médicaux couvrant diverses 
spécialités.

1435 personnes ont déjà 
bénéficié des soins

Karim Ben Amar
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A vrai dire

Sans nul doute, on constatera, non sans brin 

de satisfecit que notre pays ne cesse d’ériger 

son statut de nation émergente, en dépit de 

divers jougs d’ordre objectif ayant trait aux 

limites de revenus mais aussi, subjectif se 

rapportant aux politiques publiques 

ambiantes. Il se déploie, tout de même, avec 

de faibles moyens, mais de puissantes réso-

lutions, pour transcender les effets de préca-

rité qui subsistent encore dans les  ménages 

de ses larges franges miséreuses. Pour ce 

faire, il se lance, à brides abattues, dans l’ap-

proche des grands chantiers, des énergies 

renouvelables, des ressources minières…Il 

s’y attelle sans donner, pour autant, l’im-

pression de s’y prendre, d’une manière 

volontariste, de mettre un terme aux dispa-

rités inégalitaires en matière de société et de 

territoire. Toutefois, il s’y met, mi-figue, mi-

raisin, tout en gérant, tant bien que mal, les 

hostilités extérieures à l’égard de son intégri-

té territoriale, les déficits de la  gouver-

nance, les gabegies de l’administration, les 

voracités du monopole, les grabuges de sa 

démocratie fragilisée… 

On reviendra encore sur le débat qui ne 

cesse d’occuper le devant de la scène au 

niveau du nombre d’organismes et d’ins-

tances dans notre pays. A titre d’exemple, à 

propos des régions nouvellement redécou-

pées, en l’occurrence, dans le Souss Massa et 

le Drâa Tafilalet, la problématique minière 

suscite en fait beaucoup de bruit ! En effet, 

nul ne saurait contester les richesses consi-

dérables que renferment les sols de Tinghir, 

en tant que première réserve d’argent en 

Afrique du nord, puis celle d’Iskaoun à 

Taliouine, ensuite d’Imaoune à Igherm, 

relevant de la province de Taroudant. 

Concernant les mines du métal brillant, on 

citera celle de la banlieue de la province de 

Tiznit qui produit, chaque jour, deux kilos 

de cette matière de choix. D’autre part, les 

mines du bronze se trouvant bien en tête de 

la production nationale, avec plus de 40 

millions de tonnes. On met également l’ac-

cent sur ces ressources minières en or, argent 

et bronze qui se vendent à l’étranger à des 

prix fort élevés, sans parler des prix d’autres 

minerais comme l’or,l’argent, le zinc, le 

plomb, le manganèse, le fer dont regorgent 

les multiples communes rurales de ces zones 

du sud et du sud-est du royaume.

Dans ce sens, on s’interrogea sur la partie 

bénéficiaire de toutes ces ressources 

minières, sachant que les communes respec-

tives ne profitent pas des revenus de ces pro-

ductions, en contrepartie des exploitations 

excessives de ces précieuses richesses dans les 

marchés extérieurs  par des bonnets hégé-

monistes influents à des prix surdimension-

nés. Dans le même contexte, on relèvera le 

déplacement des minerais vers d’autres des-

tinations, alors que les sociétés exploitantes 

se doivent de traiter la matière extraite sur 

place, à travers des unités de production, 

afin qu’elles puissent recruter la main 

d’œuvre de la région et, de ce fait, contri-

buer au développement de ces patelins recu-

lés. On conviendra enfin, que ce domaine 

qui génère de gros revenus est resté toujours 

opaque et hermétique. Nombre d’exploita-

tions et prospections amorcées par des com-

pagnies aussi bien marocaines qu’étrangères 

sont peu communiquées à l’opinion 

publique régionale et nationale, car l’esprit 

d’accaparement exerce la mainmise sur les 

productions dont toute la nation devrait, en 

principe profiter. Même chose pour les gise-

ments de pétrole dont on ne sait pas grand-

chose, quoique, de temps à autre, on exalte, 

par-ci, par-là, la «découverte» d’un espoir de 

l’or noir sans lendemain. L’énigme est au 

paroxysme dans un domaine considéré 

comme l’apanage de la minorité…

Le mystère des 
richesses minières !

Saoudi El Amalki
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Ligue Europa: 

En Nesyri et Bounou en finale !

ontre Copenhague, au tour 
précédent, Manchester avait 
longtemps buté sur la défense 
et sur le gardien danois Kalle 

Johnsson en état de grâce avant de trou-
ver la faille pendant la prolongation, sur 
pénalty. Ce scénario s'est un peu repro-
duit avec Yassine Bounou, tout simple-
ment impérial !
Le Lion de l’Atlas a presque justifié à lui 
tout seul pourquoi son équipe n'avait 
plus encaissé de but depuis cinq matches 
avant cette rencontre et pourquoi elle res-
tait sur une série record de 19 matches 
dans défaite depuis février, portée désor-
mais à 20.
Il a repoussé des poings un coup-franc 
flottant de Marcus Rashford (39e), une 
frappe tendue de Bruno Fernandes, avant 
de bien sortir dans les pieds de Mason 
Greenwood (46e) et par deux fois dans 
ceux d'Anthony Martial (53e), dont il 
avait déjà repoussé une tentative en angle 
fermé trois minutes plus tôt.
La principale différence est que cette fois, 
les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer 
avaient réussi à prendre rapidement 
l'avantage au score.
Après une passe géniale en pleine surface 
de Martial dans la course de Rashford, 
Bounou avait bien repoussé le tir de l'at-
taquant anglais, mais l'arbitre allemand 
Felix Brych avait sanctionné l'interven-
tion dangereuse de Diego Carlos, déjà à 
l'origine d'un pénalty contre 

Wolverhampton en quarts.
Bruno Fernandes, avec sa drôle de course 
d'élan qui s'achève par une espèce de saut 
de cabri avant de frapper le ballon, avait 
propulsé ce dernier sous la transversale 
adverse (0-1, 7e), pour son 12e but de la 
saison et surtout le 22e pénalty en 61 
rencontres cette saison pour Manchester.
Malheureusement pour lui, United s'est 
fait punir deux fois sur des relâchements.
Après une première alerte de la part de 
Lucas Ocampos dans un angle fermé, 
repoussée par un David De Gea de nou-
veau titulaire (16e), Suso s'est trouvé au 
deuxième poteau à la conclusion d'une 
belle action collective conclue par un 
centre fuyant de Sergio Reguilon pour 
égaliser (1-1, 26e).
La touche à l'origine de l'action avait été 

accordée à tort à Séville, le défenseur 
Jules Koundé effleurant le ballon de la 
tête, suscitant les protestations des 
Mancuniens.
Séville a porté l'estocade à douze minutes 
de la fin par le Néerlandais Luuk De 
Jong, qui a profité d'un manque d'agres-
sivité de l'arrière-garde mancunienne, 
visiblement émoussée, pour marquer 
tranquillement au deuxième poteau.
Un épilogue amer pour Manchester 
United qui avait connu une phase aller 
médiocre avant de faire une superbe fin 
de saison après l'arrivée de Bruno 
Fernandes, finissant 3e de Premier 
League.
Manchester pourrait d'ailleurs retrouver 
la saison prochaine en C1 Séville, les 
deux clubs étant déjà qualifiés pour la 

phase de groupes.
Vendredi, les Andalous, en lice pour rem-
porter leur sixième C3 sur les quinze der-

nières éditions, seront opposés à l'Inter 
Milan ou au Shakhtar Donetsk, qui s'af-
frontent lundi soir.

C

Grâce à une belle victoire face à Manchester United (2-1), le FC Séville valide son billet pour la finale de la Ligue Europa pour la quatrième fois  
en sept ans. Vendredi, les Andalous auront l’occasion d’écrire encore plus l’histoire en remportant leur sixième C3 sur les quinze dernières éditions.

Le grand chambardement débute au FC Barcelone 

Messi n'a pas communiqué d'éventuelles 
envies de départ au Barça

SM le Roi félicite le président 
gabonais à l'occasion de la fête 

nationale de son pays

SM le Roi félicite le président 
indonésien à l'occasion de la fête 
de l’indépendance de son pays

Nador: Avortement d'une opération de 
trafic international de drogue et saisie 

d'une tonne et 486 kilogrammes de chira 

Le dirham s'apprécie de 1,23% 
face au dollar en juillet 

Ligue des champions: 
Blessé, Keylor Navas sera absent  

contre Leipzig

Après la défaite, la révolution ? Humilié par 
le Bayern Munich 8-2 en quart de finale de 
Ligue des champions, le FC Barcelone 
lance le chantier de la reconstruction, avec 
une réunion extraordinaire du comité 
directeur du club.
"Là oui, on a touché le fond. Les entraî-
neurs et les joueurs se succèdent, mais cela 

fait plusieurs années que l'on n'est plus 
capable d'être compétitifs sur le plan euro-
péen. Le club a besoin de changements. Et 
je ne parle pas au niveau de l'entraîneur ou 
des joueurs, mais structurellement, le club a 
besoin de changements de toutes sortes", a 
lancé le défenseur catalan Gérard Piqué 
vendredi soir après le match, au micro de 

Movistar.
"Des décisions seront annoncées et expli-
quées dans les prochains jours, dont cer-
taines étaient déjà actées auparavant, avant 
même la reprise de la Ligue des cham-
pions", a immédiatement réagi le président 
barcelonais Josep Maria Bartomeu, lui aussi 
sur la sellette après une saison vierge de 
titre, une première depuis 13 ans.
Le premier à payer les pots cassés de "la 
crise la plus importante de l'histoire 
moderne du Barça", comme la qualifie la 
presse spécialisée espagnole depuis vendre-
di, devrait être l'entraîneur Quique Setién.
Nommé en janvier à la place d'Ernesto 
Valverde pour redonner des couleurs au jeu 
blaugrana, Setién n'a pas réussi sa mission, 
et s'est perdu dans un costume trop grand 
pour lui. Même si les racines des maux du 
Barça sont antérieures à son arrivée, il est 
resté sans réponse, hagard, et n'a pas réussi 
à convaincre.
Pour le remplacer, l'ex-entraîneur argentin 
de Tottenham Mauricio Pochettino et le 
sélectionneur actuel de l'équipe nationale 

néerlandaise (et ex-joueur du Barça) 
Ronald Koeman, aperçu dimanche à l'aéro-
port de Barcelone, tiennent la corde... 
même si les noms de Xavi, Thierry Henry, 
Laurent Blanc ou Maurizio Sarri ont aussi 
circulé.

D'après la presse, le deuxième à quitter le 

navire devrait être Eric Abidal. Le directeur 

sportif français, à l'isolement après avoir été 

en contact avec Samuel Umtiti (testé positif 

au nouveau coronavirus), n'a pas réussi à 
donner du corps au projet sportif catalan.
Sa gestion du licenciement de Valverde en 
janvier est notamment en question: Abidal 
était allé proposer la place de Valverde, 
encore en poste à l'époque, à la légende 
blaugrana Xavi, actuel coach d'Al-Sadd au 
Qatar jusqu'à l'été 2021. Un mois plus 
tard, Lionel Messi l'avait exhorté à "assu-
mer ses décisions" et à "donner des noms", 
après qu'Abidal avait fait porter la respon-
sabilité du licenciement de Valverde aux 
joueurs dans une interview.
A 33 ans, l'avenir de la superstar argentine 

et sextuple Ballon d'Or est également flou. 
La "Pulga", exaspérée par le niveau et le 
projet de l'équipe, n'a toujours pas réagi 
publiquement après la déroute de 
Lisbonne.
Le président du Barça, sous le feu de la cri-
tique depuis le début de l'année, pourrait 
également avancer la date des élections 
pour la présidence du club (prévues à l'été 
2021) en mars prochain, lors desquelles il 
ne peut pas se représenter.
Voire avant, même s'il faudrait pour cela 
qu'il présente sa démission, ce qui est plu-
tôt improbable selon la presse sportive cata-
lane.
Contesté par les échecs sportifs successifs, 
par le scandale du "Barçagate" en février 
(affaire de calomnie sur les réseaux sociaux) 
et par la démission de six membres du 
conseil d'administration en avril, Bartomeu 
devrait toutefois finir son mandat de six 
ans, avant de laisser la main à un successeur 
censé incarner le projet de renaissance du 
FC Barcelone.

Le capitaine du FC Barcelone Lionel 
Messi (33 ans) n'a pas communiqué 
d'éventuelles envies de départ au club, a 
indiqué lundi à l'AFP une source 
proche du dossier au sein du Barça, sur 
fond de spéculations sur l'avenir de la 
superstar après une nouvelle déconve-
nue européenne.
Selon cette source, Messi, sous contrat 
jusqu'en 2021, ne s'est pas manifesté 
auprès du club, alors que d'après le 
média brésilien Esporte Interativo, qui 
avait été le premier à annoncer le départ 
de Neymar pour le Paris Saint-Germain 
en août 2017, le sextuple Ballon d'Or 
aurait décidé de "quitter le club mainte-
nant, pas en 2021".
"L'Argentin n'a jamais été aussi proche 
de la sortie", a précisé le média sud-

américain dans une vidéo publiée sur les 
réseaux sociaux, précisant que "la direc-
tion est déjà au courant" du souhait de 
l'attaquant argentin.
Après la terrible déroute 8-2 concédée 
vendredi en quart de finale de Ligue des 
champions contre le Bayern Munich, 
l'avenir de la Pulga ("puce", en espa-
gnol) est au coeur des spéculations de la 
presse sportive espagnole.
D'après la presse, le sextuple Ballon 
d'Or aimerait éviter de plomber le club 
qui lui a tout donné... Mais l'Argentin 
tarde à prolonger son contrat (qui court 
jusqu'à l'été 2021) et surtout, il se 
plaint depuis quelques mois du niveau 
de jeu et du projet de l'équipe.
Le capitaine du Barça pourrait quitter le 
club libre de tout engagement en juin 

2021. Mais si un club souhaite le recru-
ter dès cet été, il lui faudrait sans doute 
activer la clause libératoire de l'Argen-
tin, fixée à la somme astronomique de 
700 millions d'euros selon la presse 
catalane.
Des équipes d'Angleterre et d'Italie se 
sont notamment montrées intéressées, 
selon la presse espagnole. Pour rappel, 
Lionel Messi est arrivé au FC Barcelone 
en septembre 2000, à l'âge de 13 ans, 
en provenance du CA Newell's Old 
Boys, club de Rosario, en Argentine.
Il a débuté en équipe première à 17 ans, 
le 16 octobre 2004 contre l'Espanyol 
Barcelone (1-0), et a depuis marqué 634 
buts et gagné 34 titres en 731 ren-
contres officielles disputées sous les cou-
leurs blaugrana.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de 
la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la fête nationale de 
son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations à M. Ali Bongo et Ses 
souhaits de prospérité au peuple gabonais.
"Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations exemplaires qui reflètent parfaite-
ment la vigueur des liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples. 
Je demeure convaincu que, sous notre impulsion, le partenariat stratégique entre Nos 
deux pays continuera de se renforcer et de se densifier", écrit le Souverain, saluant la 
contribution active du président gabonais aux efforts déployés pour la promotion de 
la paix en Afrique, ainsi que les initiatives prises par les deux pays pour préserver la 
stabilité du continent et contribuer à son développement.

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant du district provincial de sûreté 
de Nador ont avorté, lundi matin, une opération trafic international de drogue et 
saisi une tonne et 486 kilogrammes de chira.
Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique 
que les services de la sûreté nationale ont repéré un véhicule de transport de mar-
chandises, soupçonnée d'être utilisé dans le trafic de chira, dans la ville de Béni Nsar, 
après que son conducteur l'ait abandonnée près de la zone industrielle avant de fuir 
vers une destination inconnue.
Les investigations menées ont révélé que les plaques minéralogiques du véhicule sont 
falsifiées, ajoute la même source notant qu'elles ont également permis de trouver 47 
paquets de chira, d'un poids total d'une tonne et 486 kilogrammes, ainsi que deux 
appareils électroniques, le premier utilisé pour la communication sans fil et le second 
pour la géolocalisation, et la somme de 20 millions de centimes soupçonnée d’être le 
fruit du trafic de drogue et de psychotropes. La brigade de la police judiciaire de 
Nador a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en 
vue de définir les circonstances de cette affaire, alors que les investigations se poursui-
vent afin d'arrêter toutes personnes éventuellement impliquée dans ces actes crimi-
nels, conclut la DGSN.

 Le dirham s'est déprécié de 0,32% contre l’euro et s’est apprécié, en glissement 
mensuel, de 1,23% vis-à-vis du dollar américain en juillet, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune 
séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale 
dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière 
d'août 2020.
Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre 
dirham a atteint 18,6 milliards de dirhams (MMDH) en juillet, en hausse de 
3,9 MMDH par rapport au niveau enregistré au même mois de l’année précé-
dente.
S'agissant du volume des opérations des banques avec la clientèle, il s’est situé à 
18,9 MMDH pour les achats au comptant et à 12 MMDH pour ceux à terme, 
contre respectivement 24,6 MMDH et 11,9 MMDH en juillet 2019.
Les ventes ont porté, de leur côté, sur un montant total de 22,6 MMDH pour 
les opérations au comptant et de 4,2 MMDH pour celles à terme, après 25,7 
MMDH et 2,1 MMDH un an auparavant.
Dans ce contexte, la position nette de change des banques est ressortie positive à 
5,7 MMDH à fin juillet.

 Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au 
président de la République d'Indonésie M. Joko Widodo, à l’occasion de 
la fête de l’indépendance de son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses 
vœux de santé et de bonheur à M. Joko Widodo et de davantage de pro-
grès et de prospérité au peuple indonésien.
A cette occasion, le Souverain Se réjouit des relations fraternelles unissant 
les deux pays, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec le 
président indonésien pour les renforcer et les développer au service des 
aspirations des deux peuples frères à davantage de coopération et d'action 
commune.

Victime d'une lésion musculaire mercredi 
contre l'Atalanta Bergame (2-1), le gar-
dien de PSG Keylor Navas est absent pour 
la demi-finale de Ligue des champions 
contre Leipzig, programmée mardi à 
Lisbonne, a annoncé dimanche le club 
parisien. 
Pire encore, son coéquipier Idrissa Gueye, 
"resté en soins pour une alerte musculaire 
ressentie hier à l'entrainement", est "très 
incertain" pour le duel contre l'ambitieux 
club allemand, a indiqué le PSG dans un 
communiqué.
Le forfait de Navas est un coup dur pour 
le PSG, qui comptait sur l'expérience du 

triple vainqueur de la Ligue des cham-
pions (2016, 2017, 2018), pour décrocher 
la première qualification en finale de son 
histoire.
Par ailleurs, en cas de forfait d'Idrissa 
Gueye, titulaire en quart de finale contre 
Bergame, l'entraîneur allemand du PSG 
Thomas Tuchel dispose de plusieurs solu-
tions avec Ander Herrera, Leandro 
Paredes, et Marquinhos.
Absent du dernier carré de la C1 depuis 
1995, Paris a l'opportunité de réaliser le 
meilleur parcours de son histoire dans la 
compétition européenne en cas de victoire 
contre Leipzig.

Le Maroc participera aux essais multicentriques

Objectif : obtenir la quantité du vaccin 
suffisante dans des délais opportuns 

e Royaume, à l'instar de ce qui se 
passe à l'international, va participer 
avec certains pays aux essais cliniques 
multicentriques relatifs à la Covid-19 

du moment qu'il dispose de l'arsenal réglementaire 
et juridique lui permettant de se positionner pour 
obtenir la quantité du vaccin suffisante pour les 
citoyens dans les délais opportuns et assurer le 
transfert du savoir afin de garantir une autosuffi-
sance par rapport à la production du vaccin", a-t-il 
souligné dans une déclaration à la presse.
Après avoir indiqué que plusieurs pays ont conju-
gué leur efforts pour trouver un vaccin dans des 
délais records essentiellement avant la fin de l'an-
née, M. Ait Taleb a relevé que le Maroc, qui met la 
santé des citoyens au centre de ses préoccupations, 
a accompagné depuis le début ces efforts en 
contractant des partenariats et des accords de coo-
pération afin d'obtenir le vaccin.
Évoquant la situation épidémiologique à l'échelle 
internationale, le ministre a fait savoir qu'elle 
connait beaucoup de changements et d'incertitude 
puisque différents systèmes ont été affectés sur les 
plans économique, sanitaire, commercial et 
humain, malgré les efforts consentis pour endiguer 
la pandémie, estimant que "la solution aujourd'hui 
qui semblerait porter le brin d'espoir c'est de trou-
ver un vaccin afin que la vie reprenne son cours 
normal".
Il a, dans ce sens, précisé qu'"il s'agit d'une denrée 

rare pour laquelle il va y avoir un engouement", 
puisque des résultats intéressants ont été obtenus 
lors de la première et de la deuxième phase d'expé-
rimentation du vaccin.
Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, fait 
observer que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ne cesse de proclamer de multiplier les 
efforts pour essayer de riposter au moment oppor-

tun sachant que le virus continue à circuler et se 
propager à l'échelle planétaire.
Il a en outre appelé les citoyens à redoubler de vigi-
lance et à faire preuve de responsabilité et de solida-
rité, notamment avec l'approche de la rentrée sco-
laire, les incitant à se conformer aux mesures sani-
taires préventives en portant le masque de protec-
tion et en respectant la distanciation physique, 

«L

Le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin 
suffisante dans des délais opportuns, a affirmé lundi à Rabat le ministre de la santé Khalid Ait Taleb.
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otre exposition à nous 
deux, présentent juste-
ment des travaux réali-
sés durant le confine-

ment-deconfinement, avec l'idée 
(concept) de notre vie commune en 
tant qu'artistes mariés, dont l'art et 
l'amour laissent se renforcer les deux 
passions, avec deux styles personnels 
particulièrement bien differnciés, mais 
convergeant vers l'essentiel des senti-
ments et valeurs.», explique Ahmed 
Harrouz. Dans l’œuvre, c’est l’amour de 
l’art qui triomphe mais aussi ce fil 
d'Ariane solide avec lequel cette union 
est tissée. «L’Art et l’Amour est le « mot 
d’ordre » et d’ouverture d’une exposi-
tion où un couple, mari et épouse, 
Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz, 
lèvent la voix (et la barre) picturale, 
pour exprimer l’Essence de leur union, 
de leur passion et du solfège que leurs 
cœurs font composer pour cette 

musique silencieuse qu’est 
l’Art de dessiner et de 
peindre. », écrivait Jawad 
Regragui sur l’expérience 
artistique du couple artiste. 
Sensiblement différenciés 
dans leurs démarches, leurs 
techniques et leurs couleurs, 
Ahmed et Nadia, a-t-il ajou-
té, se rencontrent au carre-

four  de l’essentiel, auquel mènent les 
diverses voies des thèmes, des symboles 
et des valeurs humaines qu’ils partagent 
et chantent -artistiquement- avec 
d’autres confrères à travers le monde, 
pour l’Amour, la Paix et le Bonheur 
pour tout un chacun, au temps même 
du corona.
L’art, certes, est une vision du monde, 
un regard porté sur la vie et l’essence de 

l’existence. Ainsi, dans chaque tableau, 
les deux artistes révèlent ce qui demeure 
caché dans leurs verves ainsi que leurs 
manières de voir les choses. 
D’après Jawad Regragui, Nadia et 
Ahmed vénèrent l’Art pour l’Art, qui 
nourrit leur Amour pour l’Amour, et 
déclarent ensemble que ces deux insépa-
rables (l’Art et l’Amour) animent l’ul-
time lumière de nos questions et nos 

caresses partagées au quotidien.
Et c’est ainsi que les beaux et lucides 
témoignages, étalés sur les supports de 
ces deux artistes, éclairent et éveillent, 
avec joie et sérénité, notre relation à 
l’essence de ce que nous partageons 
-comme soucis et langage- pour notre 
patrimoine humain, dans le mouvement 
même de notre vie collective, au font de 
la Nature et du Cosmos, conclut-il.

«N

Exposition du couple Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz

A Mogador, l’Art et l’Amour triomphent !
A la cité des Alizés, ville des amours, des vents,  des arts et cultures universelles, les artistes y trouvent une source d’inspiration inépuisable. 

En effet, le couple artiste Nadia Ouchatar et son époux Ahmed Harrouz, fils prodigues de Mogador, exposent leurs œuvres artistiques sur les murs de la mythique 
Salle Tayeb Saddiki à Dar Souiri, jusqu'au 29 août. Cette exposition initiée par l'Association Essaouira Mogador, et placée sous le thème 

«l’Art et l’Amour à Mogador, donne à voir le travail pictural et artistique d’un couple réalisé en temps de la pandémie. 
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 Propos recueillis par 
Karim Ben Amar 

1435 personnes ont déjà bénéficié 
des prestations prodiguées 

epuis le lancement des services 
de cette structure médicale, le 
10 août, quelques 1435 per-

sonnes ont bénéficié des prestations 
prodiguées par le personnel de l’hôpi-
tal en recevant des traitements, exa-
mens et services médicaux couvrant 
diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpi-
tal a effectué 24 chirurgies dans 
diverses spécialités, dont la chirurgie 
générale, l’orthopédie et médecine 
articulaire, la neurologie, l’ophtalmo-
logie, l’otorhinolaryngologie, la gyné-
cologie, la chirurgie obstétrique, la 
réanimation, la chirurgie des brûlures, 
la chirurgie reconstructive, l'anesthé-
sie, la pédiatrie et la médecine géné-
rale.
Il a également fourni plusieurs services 
de traitement de base, dont 81 ser-
vices d'analyses médicales, et effectué 
165 examens aux rayons X, en plus de 
la distribution gracieuse de médica-
ments à plus de 1.200 personnes.
Reflétant la forte volonté du 
Souverain de fournir une assistance 
médicale urgente au Liban pour sur-
monter les circonstances difficiles que 
traverse le pays, cet hôpital de cam-
pagne abrite un bloc opératoire, des 
unités d'hospitalisation, de radiologie 

et de stérilisation, un laboratoire, une 
pharmacie et des installations sani-
taires, administratives et logistiques.
Dans une déclaration à la MAP, le 
directeur de l’hôpital de campagne, le 
Professeur ChekKar Kacem, a souligné 
que cette structure déployée sur 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'Etat-Major général des FAR, 
vise à fournir des prestations médicales 
aux blessés de l'explosion qui a secoué 
le port de Beyrouth, et à les aider à 
surmonter les répercussions de cette 
tragédie.
Depuis son déploiement, l’hôpital 
militaire connait une forte affluence, 
a-t-il indiqué, ajoutant que le person-
nel médical veille à fournir aux 
patients de toutes les nationalités 
divers services médicaux dans de nom-
breuses spécialités, mais aussi d'autres 
services tels que la réalisation d'ana-
lyses médicales et la distribution de 
médicaments.
Cet hôpital de campagne est composé 
de 150 personnes, dont 45 médecins 
de diverses spécialités (réanimateurs, 
chirurgiens, traumatologues, ORL, 
ophtalmologues, traitement des brûlés, 
neurochirurgiens, pédiatres, pharma-
cien), ainsi que des infirmiers spéciali-

sés et des éléments de soutien.
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 liba-
naise. L'aide humanitaire et médicale 
marocaine urgente destinée au Liban 

est arrivée vendredi à l'aéroport inter-
national de Beyrouth.
Le Souverain avait aussi donné Ses 
Hautes Instructions pour l’envoi et le 
déploiement à Beyrouth d’un hôpital 
militaire de campagne en vue d’appor-
ter les soins médicaux d’urgence aux 

populations blessées dans cet incident. 
Au moins 177 personnes ont été tuées 
et près de 6.000 autres ont été blessées 
dans l’explosion mortelle survenue 
dans le port de la capitale libanaise, 
alors que des dizaines d’autres sont 
portées disparues.

L’hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Beyrouth, a offert à ce jour 
quelque 3240 services médicaux au profit des personnes touchées par l’explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth.

 Actualité

L'hôpital militaire marocain déployé à Beyrouth 

Entretien avec Dr Moussayer Khadija 
COVID-19 : des jours difficiles nous attendent

En raison de l’augmentation des cas positifs
Plusieurs quartiers de Marrakech sous haute surveillance

Le Moga Festival est officiellement annulé pour l’année 2020

L'inspiratrice de l'écrivain Gabriel Garcia 
Marquez est morte

Le Dr Moussayer Khadija est spécia-

liste en médecine Interne et en 

Gériatrie. Présidente de l’Alliance 

Maladies Rares (Maroc), présidente 

de l’association marocaine de mala-

dies auto-immunes et systémiques 

(AMMAIS) et vice-présidente du 

Groupe de l’Auto-Immunité 

Marocain (GRAIM), elle se livre, sans 

détour, aux questions d’Al Bayane.

Al Bayane : Comment 
expliquez-vous ce rebond de 
l’épidémie après la longue 
période de confinement ?

Dr Moussayer Khadija : Le confine-
ment a été une réussite et il faut le dire. 
Les autorités sanitaires ont su parfaite-
ment prendre les décisions qui s’impo-
saient et la population a plutôt bien 
appliqué les consignes avec discipline et 
abnégation.  
Le déconfinement par contre a été 
confondu trop facilement avec une vic-
toire définitive sur le virus et nous a 
amené à trop de relâchement dans les 

comportements, même si les autorités 
ont tout fait pour appeler à la vigilance. 
Je m’en suis d’ailleurs inquiétée dans 
une tribune publiée le 7 juillet et intitu-
lée « Pas d’armistice à attendre avec la 
Covid-19! ». 
J’y indiquais que   « Nous avons gagné 
la première bataille mais pas encore la 
guerre »,  précisant : « On aura de toute 
façon à faire face à des risques de retour 
de la pandémie ; le tout est de savoir 
si cette dernière se réduira à des « vague-
lettes » ou malheureusement à une 
forte vague, si on continue à perdre le 
sens des réalités ».

Pourquoi cette recrudescence 
des cas à Tanger? 

 Tanger a été une des premières grandes 
villes où le nombre de cas de contami-
nation a explosé courant juillet du fait 
de l’existence importante de ses zones 
industrielles et de ses quartiers popu-
laires à forte densité de population,  qui 
par nature sont des foyers majeurs d’in-
fections. 
Ce phénomène a été amplifié du fait 
qu’une partie des ouvriers des usines 
viennent des campagnes environnantes 
et habitent assez fréquemment ensemble 
en colocation. Les autres villes ont suivi 

le même modèle de propagation et la 
grande métropole casablancaise est 
devenue inévitablement l’épicentre de 
l’épidémie maintenant.

 Quelle est le rôle de 
la médecine privée? 

Face à l’afflux de malades dans les struc-
tures hospitalières qui risque de les sub-
merger, une mobilisation générale de la 
médecine en cabinet s’effectue actuelle-
ment.  
Les médecins du privé contribuent déjà 
à «casser les chaînes de contamination» 
en identifiant des cas symptomatiques. 
Ils devraient d’ailleurs avoir le droit de 
prescrire des tests dans le cadre de cette 
« course contre la montre. 
Ils assurent maintenant le traitement et 
le suivi des cas positifs à domicile. Ils 
assument enfin souvent un suivi des 
patients après une infection.  
Ils commencent d’ailleurs à rencontrer 
d’anciens malades, atteints de façons 
plus ou moins significatives, qui mani-
festent une persistance ou une récidive 
de symptômes de cette infection, bien 
au-delà des 2 à 3 semaines de convales-
cence estimée. 
Un phénomène qu’il faudra surveiller de 
près.

 Les recherches pour un éven-
tuel vaccin, sont-elles crédibles? 

Beaucoup rêvent qu’on dispose d’un 
vaccin en 2021 ! La mise au point d’un 
vaccin demande toutefois habituelle-
ment de longues années avec des phases 
de recherche pour comprendre le virus, 
d’essais cliniques et d’industrialisation. 
On essaie de tout faire en même temps 
actuellement pour en réduire le délai. 
Trop de précipitations pourraient ame-
ner à ce qu’un et/ou des vaccins ne 
confèrent pas vraiment une immunité 
protectrice.  
Un très grand nombre de personnes 
seraient alors peut-être vaccinées pour 
rien, avec, de surcroît, le risque d’effets 
secondaires non négligeables. Une situa-
tion catastrophique, donc qui augmen-
terait la méfiance des populations à 
accepter ensuite un autre produit vrai-
ment au point. 
Rappelons quand même qu’on n’a tou-
jours pas de vaccin contre Ebola, l’hépa-
tite C, ou le sida, malgré des moyens 
énormes mis en œuvre. 
Il faut donc laisser du temps au temps 
pour bien faire les choses, tout en espé-
rant fortement. 
Un miracle n’est jamais impossible 
quand on le veut !

Des prévisions pour l’avenir?

 Nous allons vivre des moments diffi-
ciles avec des « scénarios » proches de 
ceux de la plupart des pays européens. 
Un impératif pour contenir le virus : sa 
détection plus précoce en 24/48 heures 
maximum alors que ce délai entre 
l'identification d’une personne présu-
mée touchée, le prélèvement puis le 
résultat du test, serait actuellement 
supérieur ou égal à 7 jours ! 
Sinon, nous avons quand même un 
moyen vraiment efficace, le seul, pour 
combattre ce virus et il ne dépend que 
de chacun de nous : le respect des gestes 
barrières.  
C'est un peu frustrant comme recom-
mandations pour des relations sociales 
agréables mais... ça marche !

Le Moga Festival 2020 vient d’être 
officiellement annulé ont annoncé les 
organisateurs. Cette 4e édition de 
l’événement qui devait se tenir en 
Octobre vient d’être annulée suite à la 
propagation de l’état sanitaire au 
Maroc.
«Nos équipes ont redoublé d’efforts, 
ont étudié de multiples alternatives, 
pour vous offrir une 4e édition à la 
hauteur de votre engouement. 
L’évolution du contexte et le manque 
de visibilité sur les mois prochains 
nous empêchent malheureusement de 
maintenir le festival tel que nous l’en-
visagions». Souligne le communiqué 
de presse parvenu par l’équipe de 
Moga Festival. «C’est avec le cœur 
lourd que nous vous annonçons offi-
ciellement aujourd’hui l’annulation de 

l’édition 2020 de MOGA festival». 
Ajoute la même source.
En revanche, les nouvelles dates de 
l’édition 2021 sont révélées. Les orga-
nisateurs donnent rendez-vous le 8,9 
et 10 Octobre 2021 afin de vivre une 
expérience hors du temps, lors d’un 
voyage inédit dans l’ancienne 
«Mogador» rythmé par des temps 
forts, entre cultures traditionnelles et 
électroniques.
Il est à noter aussi que, l’équipe de 
Moga Festival précise que pour les per-
sonnes ayant réservé leurs billets, «les 
points de vente reviendront vers vous 
dans les meilleurs délais, car les «Pass» 
2020 pouvons rester valable pour l’édi-
tion 2021» ajoute le communiqué.

O.K

La veuve et l'inspiratrice de 
l'écrivain colombien Gabriel 
Garcia Marquez, est décédée 
samedi à Mexico à l'âge de 
87 ans, a indiqué le minis-
tère mexicain à la Culture.
"J'ai appris avec une grande 
tristesse la mort de Mercedes 
Barcha", a écrit sur Twitter la 
ministre de la Culture, 
Alejandra Frausto.
La cause du décès de 
Mercedes Barcha, qui résidait 
depuis 1961 à Mexico, n'a 

pas été précisée officielle-
ment. Selon des médias 
colombiens, elle souffrait de 
problèmes respiratoires.
Garcia Marquez, né à 
Aracataca en Colombie en 
1927, est décédé en 2014 à 
Mexico. Il a obtenu en 1982 
le prix Nobel de littérature.
Le président colombien Ivan 
Duque a adressé ses condo-
léances à la famille de la 
défunte, exprimant "toute la 
solidarité" de la Colombie 

avec sa famille.
La Fondation Gabo (surnom 
de l'écrivain), de son nom 
complet Fondation Gabriel 
Garcia Marquez pour le nou-
veau journalisme ibéro-amé-
ricain, a précisé que 
Mercedes Barcha était morte 
"dans sa résidence à Mexico, 
où elle s'était installée avec 
Gabo en 1961".
Descendante d'émigrants 
égyptiens, Mercedes Barcha 
est née et a vécu à 

Magangue, en Colombie, où 
son père tenait une pharma-
cie. Le décès de Mercedes 
Barcha a suscité sur les 
réseaux sociaux de nom-
breuses réactions des milieux 
littéraires, culturels et poli-
tiques.
"J'ai eu le privilège de 
connaître Mercedes Barcha", 
a écrit sur Twitter la maire de 
Mexico, Claudia Sheinbaum, 
qui a rendu hommage à "une 
grande et belle femme".

Les autorités marocaines ont annoncé dimanche 
avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech, en 
raison d'une recrudescence d'infections au nouveau 
coronavirus.
Les « opérations de contrôle » dans cette destina-
tion touristique phare ont été renforcées et certains 
quartiers ont été "fermés totalement ou partielle-
ment" pour enrayer la propagation du virus, ont 
ajouté les autorités dans un communiqué.
Des campagnes ont été lancées dans les rues de 
Marrakech pour "sensibiliser au danger du relâche-
ment dans le respect des mesures préventives", 
comme le port du masque et la distanciation phy-
sique, selon la même source, qui a annoncé un 
renforcement des contrôles à l'entrée de la ville et 

entre les quartiers.
Des mesures similaires ont été prises récemment à 
Casablanca, Tanger et Fès qui figurent parmi les 
villes les plus touchées du royaume.
Le Maroc fait face depuis quelques jours à une 
hausse des infections avec plus de 1.000 cas enre-
gistrés quotidiennement et même un record de 
1.776 cas recensés samedi.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde 
jeudi contre cette "tendance à la hausse".
Le Maroc a entamé son déconfinement en juin 
après un confinement très strict de trois mois.
Les frontières restent fermées "jusqu'à nouvel 
ordre", plongeant le secteur vital du tourisme dans 
une crise sans précédent.

D



L'Agence nationale de la sécurité routière 
(NARSA) a décidé d'accorder aux propriétaires de 
véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur à 3,5 tonnes un délai supplémentaire 
jusqu'au 31 août courant pour les permettre de 
renouveler ou d’effectuer la visite technique de 
leurs véhicules.
Ce délai concerne les véhicules disposant de pro-
cès de visite technique périodiques ayant expiré le 
18 mars dernier ou qui sont devenus soumis au 
contrôle technique pour la première fois à partir 
de cette date, indique NARSA dans un communi-
qué.
Pour bénéficier de ce délai supplémentaire, le pro-
priétaire du véhicule doit disposer d'un récépissé 

de réservation de rendez-vous pour le contrôle 
technique de son véhicule, avant la date du 31 
août 2020, délivré par l'un des centres de visite 
technique des véhicules autorisés, ou obtenu via le 
portail électronique https://khadamat.narsa.gov.
ma avec confirmation du centre concerné et ce 
pour le présenter si nécessaire, précise le commu-
niqué.
L'Agence souligne que ce délais supplémentaire 
vise à donner suffisamment de temps aux usagers 
qui n'ont pas pu soumettre leurs véhicules au 
contrôle technique dans la date préalablement 
définie, appelant les concernés à accélérer la prise 
de rendez-vous pour effectuer le contrôle tech-
nique de leurs véhicules avant le 31 août 2020.

Délai supplémentaire jusqu’au 31 août
Visite technique pour les véhicules avec un tonnage autorisé inférieur à 3,5 tonnes

actualité 4Mardi 18 août 2020N°13817 -

Démarrage de la construction des CMC 
à Tanger et Béni Mellal

OFFPT

es CMC qui ont été conçues pour garantir 
une offre de formation répondant aux spécifi-
cités actuelles et futures de chacune des deux 

Régions et dotées d’une charte spatiale novatrice et 
d’équipements de haute technologie rapprochant les 
espaces de formation de la réalité de l’entreprise, favo-
risant ainsi l’employabilité des jeunes et la création de 
valeur au niveau des territoires.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme de 
création de 12 Cités des Métiers et des Compétences à 
l’horizon 2023-2024, conformément à la nouvelle 
feuille de route pour le développement du secteur de la 
Formation Professionnelle, présentée à Sa Majesté le 
Roi, que Dieu le glorifie, en Avril 2019.
Il y a lieu de rappeler que le coup d’envoi du 1er chan-
tier de construction, relatif à la CMC Souss Massa, a 
été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu l’Assiste, à Agadir, le 6 février 2020.
Le 2ème chantier, concernant la région de l’Oriental, a 
également démarré à Nador le 29 juin dernier.
Afin de répondre au mieux aux besoins des écosys-
tèmes économiques régionaux, les offres de formation 
projetées ont été arrêtées en concertation avec les pro-
fessionnels
et les acteurs locaux, à travers une série d’ateliers de 
réflexion et d’échange.
Ainsi, les Cités Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Béni 
Mellal-Khénifra, 3ème et 4ème projets lancés dans le 
cadre du programme des CMC, offriront respective-
ment des capacités d’accueil de 3250 et 2920 stagiaires 
annuellement, avec des offres de formation diversifiées 
et inclusives, à travers un large panel de filières de for-
mation dont la majorité représente de nouvelles spécia-
lités : 87 filières pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
dont 73% sont nouvelles et 77 filières pour Béni 
Mellal-Khénifra, dont la moitié est relative à de nou-
veaux métiers.
Les deux offres de formation couvriront les 3 niveaux 

Qualification, Technicien
et Technicien Spécialisé, accessibles à différentes cibles, 
en plus d’un grand choix de formations qualifiantes de 
courte durée.
Organisées en pôles sectoriels, les deux cités incluront :
• Un Pôle Industrie (avec une minichaîne de produc-
tion pour Tanger);
• Un Pôle Gestion & Commerce, avec une Entreprise 
Virtuelle de Simulation ;
• Un Pôle Digital &Offshoring, doté d’une Digital 
Factory ;
• Un Pôle Tourisme & Hôtellerie, avec un Hôtel 
Pédagogique ;
• Un Pôle Agriculture & Agro-industrie, avec une 
Ferme Pédagogique.
Par ailleurs, la CMC Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
comprendra :

• Un Pôle Pêche ;
• Un Pôle Santé, avec un Centre de Simulation.
Quant à celle de Béni Mellal-Khénifra, elle sera dotée 
également de :
• Un Pôle Logistique et Transport, avec des Pistes de 
Conduite ;
• Un Pôle BTP, avec une Maison Intelligente ;
•Un Pôle Artisanat.
En plus des pôles sectoriels dédiés à l’apprentissage des 
métiers, les CMC disposeront d’espaces consacrés à 
l’apprentissage des langues, au renforcement des soft 
skills et au développement des compétences entrepre-
neuriales. Elles abriteront aussi des Maisons de sta-
giaires, avec des capacités d’hébergement de 450 lits et 
couverts pour la CMC Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
de 380 lits et couverts pour la CMC Béni-Mellal-
Khénifra. Pour ce faire, des terrains de 12 et 15 hec-

tares ont été mis à disposition, respectivement dans les 
villes de Tanger et Beni Mellal, par les régions concer-
nées. La réalisation de la CMC Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima mobilisera une enveloppe budgétaire de 480 
MDH, avec une contribution de la Région de 78 
MDH et dont 330 MDH seront dédiés aux Etudes et 
Travaux de Construction.
Pour ce qui est de la CMC de Béni Mellal-Khénifra, 
elle nécessitera un investissement de 390MDH, avec 
un apport de la région à hauteur de 90 MDH et dont 
265 MDH seront consacrés à la réalisation des Etudes 
et Travaux de Construction.
A signaler enfin que la durée de réalisation des deux 
projets est prévue pour 20 mois chacune et que toutes 
les mesures de prévention sanitaires seront mises en 
place et respectées sur les sites de construction afin de 
lutter contre la pandémie du COVID-19.

D

Le 17 août 2020, l’OFPPT a lancé les 
travaux de construction des Cités des 
Métiers et des Compétences (CMC) des 
Régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
Béni Mellal-Khénifra.

Les éléments de la brigade de police judiciaire 
du district provincial de sûreté de Tiznit ont 
interpellé, samedi, cinq individus pour leur 
implication présumée dans une affaire de trafic 
illégal et de spéculation sur des produits ali-
mentaires de base subventionnés par l'État.
Les mis en cause ont été interpellés dans un 
entrepôt de stockage et de vente de produits 
alimentaires au quartier "Bizkad" de Tiznit, 
après que les opérations de fouilles effectuées 
dans l'entrepôt aient permis la saisie de plu-
sieurs tonne de farine, de sucre et de lait en 
poudre subventionnés, indique un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), ajoutant que les suspects étaient 
en train de mettre ces produits dans des embal-
lages de marques non-subventionnés, en vue de 

les commercialiser sur le marché national.
Les produits alimentaires saisis dans l'entrepôt 
se composent de 23 tonnes et 750 kilo-
grammes de farine, de 9 tonnes et 76 kilo-
grammes de sucre et de 162 kilogrammes de 
lait en poudre, outre 497 sachets vides de 
farine, plusieurs cartons et quatre machines à 
coudre éventuellement utilisées dans ces actes 
criminels, précise la DGSN.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue 
à la disposition de l'enquête préliminaire 
menée sous la supervision du parquet compé-
tent, en vue de définir les circonstances de 
cette affaire, tandis que que les investigations se 
poursuivent pour interpeller l'ensemble des 
personnes ayant pris part à ces actes criminels, 
conclut le communiqué.

Cinq individus interpellés à Tiznit
Soupçonnés de trafic et de spéculation sur des produits alimentaires subventionnés



FRP06

 C
 M
 J
N

N°13817-  Mardi 18 août 2020

HCP-BM-SNU : l’impact économique et social du Covis au Maroc 
Des décisions cruciales à prendre

ependant, au-delà d’une 
urgence sanitaire, la crise du 
COVID-19 a créé une réces-
sion mondiale historique qui 

touche en premier lieu les personnes les 
plus vulnérables. 
Dans ce contexte, le Haut-commissariat au 
Plan, le Système des Nations Unies au 
Maroc et la Banque mondiale ont dévelop-
pé conjointement une « Note Stratégique » 
pour approfondir la compréhension de 
l'impact socio-économique de la pandémie 
du COVID-19 au Maroc à travers une 
approche unique, inclusive et collaborative 
et formuler des recommandations straté-
giques basées sur des données fiables afin 
que personne ne soit laissé pour compte. 
Cette « Note Stratégique » présente la situa-
tion pandémique au Maroc à la date de sa 
publication et expose l’analyse de l’évolu-
tion de la situation économique et sociale 
du pays depuis le début de la crise, en pre-
nant comme référence les résultats des 
enquêtes et des analyses réalisées par le 

HCP ainsi que des rapports sur les perspec-
tives économiques au Maroc de la Banque 
mondiale. Cette note présente également les 
actions entreprises par le Maroc et met en 
relief les principales recommandations des 
agences du Système des Nations Unies pour 
accompagner une réponse intégrée et effi-
cace face aux répercussions économiques et 
sociales de la crise. Elle appelle à voir, dans 
la crise, des opportunités à saisir pour une 
reprise alignée sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), bien 
informée et inclusive qui ne laisse personne 
pour compte. Ses recommandations plai-
dent pour une plus grande attention au 
suivi de la pauvreté multidimensionnelle, à 
l’innovation dans la collecte et l’analyse des 
données contextualisées, à l’investissement 
dans la continuité des services publiques 
d’éducation et de santé durant et après la 
crise, ainsi qu’au renforcement de la régio-
nalisation et la valorisation du rôle de la 
société civile. 
Cette « Note Stratégique », et ses différentes 

recommandations ont l’ambition de servir 
d’outil de travail pour une réponse socio-
économique immédiate, à moyen et long 
terme au COVID-19 dans un esprit colla-
boratif de responsabilité partagée pour 
répondre aux besoins des personnes vulné-
rables, protéger les emplois et les moyens de 
subsistance et permettre une reprise progres-
sive et durable de l’économie.
En effet, les décisions à prendre dans les 
prochains mois seront certainement cru-
ciales afin d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Cette « 
Note Stratégique » conjointe montre alors 
que la crise appelle un relèvement plus équi-
table, inclusif et respectueux de l’environne-
ment vers des économies durables et des 
sociétés plus résilientes, notamment face aux 
pandémies et aux changements climatiques.
La version électronique de cette Note 
Stratégique sera diffusée à partir du 17 août 
2020, sur les sites internet du HCP, des 
agences du SNU et de la Banque mondiale 
ainsi que sur leurs réseaux sociaux respectifs.     

Pour faire face à la pandémie du COVID-19 et endiguer sa propagation, le Maroc a pris des mesures sani-
taires et sécuritaires strictes et rapides et déployé des efforts de compensation financière afin de soutenir 
la population avec des mesures d’atténuation notamment dans l’économie formelle mais aussi informelle. 
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Le Japon a dévoilé lundi une chute histo-
rique de son PIB au 2e trimestre, s'ajoutant 
aux contractions sans précédent de la plu-
part des grandes économies mondiales 
d'avril à juin, en raison de la pandémie de 
Covid-19. Seule la Chine échappe à la 
récession.
Voici un rappel des principales évolutions 
du produit intérieur brut (PIB), calculées 
par rapport au trimestre précédent. Les 
chiffres sont, sauf mention contraire, ceux 
des instituts statistiques nationaux.
Aux Etats-Unis, première économie mon-
diale, la chute est de 9,5% au deuxième tri-
mestre, après un recul de 1,3% au premier, 
selon les chiffres publiés par l'OCDE. Les 
statistiques gouvernementales américaines 
publient des variations en rythme annualisé 
(-32,9% au deuxième trimestre) qui ne sont 
pas directement comparables avec celles des 
autres pays.
La Chine, deuxième économie de la planète 
et berceau du virus Sars-Cov-2, a évité la 
récession en endiguant l'épidémie, lui per-
mettant de retrouver le chemin de la crois-
sance. Le PIB y a rebondi de 11,5% au 

deuxième trimestre, après une chute de 
10% au premier. Sur un an, la chute a été 
de 6,8% au premier trimestre et un rebond 
de 3,2% au deuxième. Un niveau de crois-
sance qui reste toutefois très inférieur à 
celui enregistré par la Chine ces dernières 
décennies.

Le gouvernement japonais a annoncé lundi 
que le PIB du deuxième trimestre s'était 
effondré de 7,8% par rapport à celui de 
janvier à mars, marquant un troisième tri-
mestre d'affilée de contraction. Il s'agit de 
la baisse la plus brutale du PIB dans le pays 
depuis que des données comparables ont 
été mises en place en 1980.
La troisième économie mondiale est entrée 
en récession dès le premier trimestre 2020, 
avec un recul du PIB finalement limité à 
0,6%, après une contraction de 1,9% au 
quatrième trimestre 2019.
Du côté du Vieux Continent, l'ensemble de 
la zone euro a vu son PIB se contracter de 
12,1% au printemps après -3,6% au tri-
mestre précédent, soit "de loin" le recul le 
plus important "depuis le début des séries 

temporelles en 1995" de l'office européen 
de statistiques Eurostat.
L'Allemagne, première économie euro-
péenne moins durement frappée par le 
Covid-19 que ses voisins, a vu son PIB 
plonger de 10,1% au deuxième trimestre, 
après une baisse de 2% au premier. Le plus 
fort recul du PIB jamais enregistré jusque-là 
était de 4,7% au premier trimestre 2009.
En France, qui a connu un confinement 

plus strict et plus long que son voisin 
d'outre-Rhin, la curée est plus sévère avec 
un PIB en dégringolade de 13,8% au prin-
temps, après -5,9% entre janvier et mars. 
Le pire trimestre jamais consigné depuis 
l'après-guerre par l'Institut national des sta-
tistiques était jusque-là le printemps 1968, 
plombé par la grève générale du mois de 
mai.
L'Italie, qui connaissait une croissance 

faible avant la crise sanitaire et dont la 
région la plus riche, la Lombardie, a été 
l'épicentre européen de la pandémie pen-
dant plusieurs semaines, est entrée en réces-
sion avec une chute du PIB de 5,4% au 
premier trimestre, puis de 12,4% au deu-
xième.
L'Espagne a vu son économie rétrécir de 
18,5% au deuxième trimestre après 5,2% 
au premier, avec notamment une chute de 
60% des revenus du tourisme au printemps 
et un recul de plus d'un tiers des exporta-
tions.
Le Royaume-Uni, pays européen le plus 
endeuillé par la pandémie, subit la pire 
récession du continent, alors que son éco-
nomie reste encore liée à celle de l'UE 
jusqu'à la fin de l'année. Le PIB y a fondu 
de 20,4% au deuxième trimestre après une 
glissade de 2,2% au premier.
Quant à la Russie, son économie s'est 
contractée de 8,5% au deuxième trimestre 
sur un an, selon la première estimation de 
l'agence de statistiques Rosstat. Au-delà des 
effets de la pandémie, le géant russe a égale-
ment souffert de la crise pétrolière.

Récession record pour l'économie mondiale 

Safi : Création de la section locale de la Fédération 
Marocaine des Traiteurs

économie 5

L’Assemblée générale constitutive 
de la section locale de la 
Fédération Marocaine des 
Traiteurs (FMT) à Safi, a eu lieu 
samedi, à la cité de l’Océan en 
présence des professionnels du 
secteur dans cette province du 
Royaume. Cette Assemblée géné-
rale tenue en présence aussi de 
membres du bureau national de la 
FMT, a été marquée par l’élection 
à l’unanimité de Abdelilah El 
Bamoussi en tant que président de 
cette section locale. Pour M. 

Bamoussi, la création de cette sec-
tion a pour objectif principal de 
fédérer toutes les forces du secteur 
en une instance, qui veillera à la 
défense des intérêts de ses 
membres. Dans une déclaration à 
la MAP, il a fait savoir que la ville 
de Safi compte une vingtaine de 
sociétés opérant dans le secteur en 
plus des sociétés opérant dans l’in-
formel. Ces dernières, a-t-il expli-
qué, font face à plusieurs 
contraintes mais aspirent à inté-
grer le circuit formel dans les plus 

brefs délais. Dans une déclaration 
similaire, le secrétaire général de la 
FMT, Hassan Douch, s’est réjoui 
que la fédération compte actuelle-
ment 45 sections réparties à tra-
vers le territoire du Royaume, ce 
qui est de nature à contribuer à la 
structuration de ce secteur, dont 
près de 80% des entreprises opè-
rent dans l’informel.
M. Douch a fait remarquer que 
les entreprises du secteur sont en 
arrêt depuis le 15 mars dernier car 
les métiers de bouche comptent 

parmi les premiers secteurs qui 
ont subi de plein fouet les réper-
cussions socio-économiques de la 
pandémie. Il s’est, par ailleurs, 
réjoui que le secteur, qui ne 
dépendait auparavant d’aucun 
ministère, soit rattaché 
aujourd’hui à celui de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Économie 
verte et numérique, ce qui est de 
nature à permettre aux profession-
nels de résoudre plusieurs problé-
matiques et de réaliser l’essor 
escompté du secteur.

Créée à Casablanca en 2018, la 
FMT a pour vocation la structura-
tion, l’accompagnement, la forma-
tion et la défense des droits des 
membres. Cette jeune association, 
créée pour servir les intérêts de ses 
membres, sans distinction du 
volume des entreprises qui la com-
posent, a pu en deux ans installer 
des standards de qualité, d’hygiène 
et de réponse aux attentes de la 
clientèle, tant en demande d’évé-
nementiel que pour les commu-
nautés et particuliers.
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Les épidémies, autre spectre 
du réchauffement climatique 

Réveil d'un virus préhistorique congelé, retour de la 
variole, la dengue s'installant en Europe... Ces scéna-
rios dignes d'un film catastrophe sont sérieusement 
étudiés par les scientifiques, inquiets du risque épidé-
mique lié au réchauffement climatique.
La pandémie de Covid-19, avec son virus sans doute né 
chez la chauve-souris, a mis en lumière les dangers des 
interférences de plus en plus poussées entre les activités 
humaines et la nature, qui favorisent la transmission de 
maladies de l'animal à l'Homme. Mais le risque d'épi-
démies peut aussi venir d'une autre conséquence désas-
treuse des activités humaines: le changement clima-
tique, qui provoque le déplacement des moustiques 
porteurs du paludisme ou de la dengue, et un début du 
dégel du permafrost où sont congelés des microbes plus 
ou moins anciens.
"Dans mes moments les plus sombres, je vois un avenir 
vraiment horrible pour l'Homo sapiens", lâche Birgitta 
Evengard, microbiologiste à l'université d'Umea, en 
Suède.
"Notre plus grand ennemi est notre propre ignorance, 
parce que la nature est pleine de microorganismes", 
notamment le permafrost, "véritable boîte de pandore", 
explique-t-elle à l'AFP. Ces sols gelés en permanence, 
qui recouvrent un quart des terres de l'hémisphère 
nord, en Russie, au Canada, ou en Alaska, sont déjà 
une bombe à retardement climatique: une partie 
"importante" pourrait dégeler d'ici 2100, libérant des 
dizaines voire des centaines de milliards de tonnes de 
gaz à effet de serre, selon les experts climat de l'ONU 
(Giec).
Et ce n'est pas tout. "Les microorganismes peuvent sur-
vivre dans un espace gelé pendant très longtemps", 
souligne le Pr Vladimir Romanovsky, de l'université 
d'Alaska à Fairbanks.
"Dès que le sol dégèle, l'eau commence à couler au tra-
vers, emmenant avec elle particules, matières orga-
niques ou microorganismes isolés depuis des centaines 
ou des milliers d'années", explique le géophysicien.
La science a prouvé que certains de ces microorga-

nismes peuvent être réveillés. "Quand vous mettez une 
graine dans un sol gelé pendant des milliers d'années, 
il ne se passe rien. Quand vous réchauffez le sol, la 
graine va pouvoir germer. C'est la même chose avec un 
virus", explique à l'AFP le Pr Jean-Michel Claverie.
Avec son équipe de l'Institut de microbiologie de la 
Méditerranée, il a réussi à réactiver des virus sibériens 
datant d'au moins 30.000 ans.
Ces organismes réveillés ne s'attaquaient qu'à des 
amibes. Mais dans ces régions glacées, "des hommes de 
Néandertal, des mammouths, des rhinocéros laineux 
ont eu des maladies, sont morts, sont tombés. 
Probablement que tous les virus qui ont causé leurs 
problèmes à l'époque sont encore dans le sol", pour-
suit-il.
Le nombre des bactéries ou virus emprisonnés là est 
incalculable. Mais la vraie question est: sont-ils dange-
reux ? Les scientifiques sont partagés.
"L'anthrax prouve qu'une bactérie peut dormir dans le 
permafrost pendant des centaines d'années et être rani-
mée", estime Birgitta Evengard.
En 2016, en Sibérie, un enfant avait été tué par la 
maladie du charbon (anthrax), disparue depuis 75 ans 
dans la région. Cette contamination est attribuée par-
fois au dégel d'un cadavre ancien de rennes pris dans le 
permafrost. Certains experts estiment toutefois que les 
carcasses étaient simplement dans le sol de surface qui 
dégèle chaque année, cet événement ne prouverait donc 
pas qu'un pathogène congelé depuis bien plus long-
temps dans le permafrost puisse encore tuer. D'autres 
pathogènes connus, comme les virus de la grippe de 
1917 ou de la variole, sont aussi potentiellement pré-
sents dans les cimetières arctiques accueillant les vic-
times d'épidémies anciennes préservées dans les 
couches glacées.
Si certains, comme Vladimir Romanovsky, estiment 
qu'ils sont "probablement désactivés", d'autres sont 
moins sûrs.
Dans tous les cas, pour la variole, grâce au vaccin, "on 
s'en sortirait, même si une épidémie locale ferait des 

dégâts", indique le Pr Claverie.
Pour lui, "le vrai danger" est bien plus profond, dans 
les couches qui peuvent dater de 2 millions d'années et 
qui renferment potentiellement des pathogènes incon-
nus.
Encore faut-il qu'un virus réveillé, ancien ou non, 
trouve un hôte. Une rencontre que le changement cli-
matique faciliterait, en ouvrant toujours plus les routes 
du Grand Nord.
"Avec l'exploitation industrielle de l'Arctique, on a 
toutes les conditions du risque réunis: un danger 
potentiel, avec la présence de gens", insiste Jean-Michel 
Claverie.
Le réchauffement de la planète pourrait aussi devenir 
un allié de poids pour des virus bien plus actuels, qui 
font déjà des ravages à travers le monde.
Paludisme, dengue, chikungunya, zika... Certains 
moustiques vecteurs de maladies "tropicales" pour-
raient se retrouver comme chez eux en Europe ou en 
Amérique du Nord.
"Les moustiques étendent leur portée vers le Nord et 
sont désormais capables de survivre à l'hiver dans cer-
taines régions tempérées", souligne ainsi Jeanne Fair, 
chercheuse au Laboratoire américain Los Alamos, qui 
travaille sur des modèles pour prédire jusqu'où ils 
pourraient s'installer.
La présence de ce vecteur (tique, moustique, mouche) 
ne suffit pas. Il faut bien sûr un hôte. Et "des condi-
tions particulières de température pour que le patho-
gène puisse se répliquer dans le moustique", insiste 
Cyril Caminade, épidémiologiste à l'université de 
Liverpool.
Par exemple, le moustique tigre (Aedes albopictus), ori-
ginaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-est mais 
devenu l'une des pires espèces invasives au monde, est 
désormais présent en Europe sur quasi toute la côte 
méditerranéenne, même à Paris, et pourrait poursuivre 
son avancée vers le nord.
Pour l'instant, le Centre européen pour la prévention et 
le contrôle des maladies (ECDC) n'a répertorié que 

quelques cas autochtones des maladies qu'il peut trans-
mettre: une quarantaine de cas de dengue entre 2010 et 
2019, deux cas de zika en France en 2019, et plusieurs 
centaines de chikungunya entre 2007 et 2017, princi-
palement en Italie.
Mais le tigre, souvent montré du doigt, n'est pas le 
seul. Un autre moustique (Aedes aegypti), principal 
vecteur de la dengue, est également sous surveillance.
"Une augmentation de la température moyenne pour-
rait conduire à une transmission saisonnière de la den-
gue dans le sud de l'Europe si le A.aegypti infecté par 
le virus s'y établissait", met en garde l'ECDC.
Quant au risque du retour du paludisme dans des 
régions où il était autrefois endémique, en Europe ou 
en Amérique du Nord, il est moins clair: la prévalence 
de cette maladie transmise par les anophèles et pour 
laquelle un traitement existe, est largement liée aux 
conditions socio-économiques.
Selon une étude parue en 2011, citée par le dernier 
rapport de référence du Giec, 5,2 milliards de per-
sonnes pourraient vivre en 2050 dans des zones tou-
chées par le paludisme, si on ne limite pas le réchauffe-
ment. Mais en ajoutant des facteurs de forte croissance 
économique et de développement social, ce nombre 
baisserait à 1,7 milliard.
Malgré tout, "des expériences récentes en Europe du 
Sud démontrent à quel point la maladie peut rapide-
ment réapparaitre si les services de santé fléchissent", 
insistait le Giec, en référence notamment à la résur-
gence de cas en Grèce après la crise de 2008.
Quant à l'Afrique, qui comptait en 2018 plus de 90% 
des 228 millions de cas de paludisme, elle risque de 
voir les moustiques monter en altitude, par exemple sur 
le plateau éthiopien et au Kenya.
De manière générale pour ces maladies tropicales, pour 
l'instant, les signaux "sont inquiétants en terme de pré-
sence des vecteurs, pas forcément de transmission", 
résume Cyril Caminade.
"Ça montre les prémices", note-t-il. Et "on n'en est 
qu'à l'apéritif du changement climatique".

Les essais d'un vaccin chinois contre le 
COVID-19 présentent des résultats prometteurs

n vaccin candidat inactivé contre le 
COVID-19 développé par la Chine 
est sûr et génère une réponse immuni-

taire, selon les données des essais cliniques publiés 
dans le Journal of the American Medical 
Association cette semaine. L'article de recherche a 
fourni une analyse provisoire des essais cliniques 
de phase 1 et de phase 2 d'un vaccin inactivé 
contre le COVID-19 mis au point par l'Institut 
des produits biologiques de Wuhan dépendant du 
China National Biotec Group (CNBG), affilié à 
Sinopharm, et l'Institut de virologie de Wuhan 
dépendant de l'Académie des sciences de Chine. 
Ces recherches portent sur 320 volontaires en 
bonne santé âgés de 18 à 59 ans, dont 96 ont par-
ticipé à des essais cliniques de phase 1 et 224 à des 
essais de phase 2. Ces recherches ont rapporté des 
titres géométriques moyens d'anticorps neutrali-
sants chez les volontaires, qui ont été séparés en 
groupes à faible dose, à dose moyenne et à haute 
dose. Les résultats montrent que le vaccin a effica-
cement induit des anticorps neutralisants chez les 

volontaires et démontré une bonne immunogéni-
cité -- la capacité d'une substance à déclencher 
une réponse immunitaire. Le document de 
recherche a également évalué la sécurité du vaccin, 
indiquant qu'aucune réaction indésirable grave 
n'avait été observée. L'effet indésirable le plus fré-
quent était une douleur au site d'injection, suivie 
d'une fièvre, toutes deux légères et auto-limita-
tives.
Inde : les personnels au front, premiers à bénéfi-
cier du vaccin 
Par ailleurs, les personnels menant la lutte contre 
le Covid-19 seront les premiers à bénéficier du 
vaccin sur lequel des scientifiques indiens tra-
vaillent d'arrache-pied, a déclaré samedi le 
ministre indien de la Santé, Ashwini Kumar 
Choubey.
"Trois vaccins contre le Covid-19 sont à différents 
stades de test. Si nous réussissons à obtenir un 
vaccin, nos guerriers engagés contre le Covid-19 
seront les premiers à le recevoir", a affirmé le res-
ponsable indien lors d'une déclaration à la presse 
en marge des célébrations du Jour de l'Indépen-

dance.
M. Choubey a également mis en avant le projet 
national de santé numérique dévoilé par le 
Premier ministre, Narendra Modi dans son dis-
cours prononcé à cette occasion.
"C'est une journée historique pour le secteur de la 
santé du pays. À l'occasion de notre fête de l'indé-
pendance, ce nouveau projet entraînera un chan-
gement général dans le domaine de la santé", a 
considéré M. Choubey.
Samedi, le Premier ministre indien a dévoilé un 
ambitieux projet de santé numérique qui prévoit 
de doter chaque Indien d'une carte d'identité 
sanitaire qui lui facilitera l'accès aux services médi-
caux.
"La carte portera les antécédents médicaux du 
patient, dans la mesure où le médecin pourra 
accéder aux informations préalables sur notam-
ment les maladies et le traitement suivi", a expli-
qué M. Choubey.
Le PM indien a par ailleurs annoncé que l’Inde 
compte produire en masse le vaccin Covid-19 une 
fois que les scientifiques donneront le feu vert.
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Heather Lieberman espère développer une immunité. Sandra 
Rodriguez, elle, veut faire avancer la recherche. Les deux femmes 
se sont portées volontaires pour des essais cliniques de vaccins 
expérimentaux anti-Covid en Floride, épicentre de l'épidémie 
aux Etats-Unis.
"Je veux aider et contribuer à écrire l'histoire", confie Sandra 
Rodriguez, enseignante de 63 ans, dans une clinique près de 
Miami où une infirmière se prépare à lui faire une piqûre.
"Je veux faire le bien et je sais que c'est le cas. Je n'ai donc 
aucune hésitation", insiste-t-elle.
La troisième et dernière phase des essais cliniques nécessite des 
milliers de participants afin de vérifier l'efficacité et la sûreté des 
vaccins expérimentaux.
Durement touchée par la pandémie, avec plus d'un demi-mil-
lion de cas recensés et près de 9.000 décès, la Floride ne manque 
pas de volontaires.
L'organisme privé Research Centers of America (RCA), situé 
dans la ville d'Hollywood, à une quarantaine de kilomètres au 
nord de Miami, teste au total six vaccins expérimentaux contre 
le Covid-19, dont deux sont en phase 3.
Les volontaires s'y rendent un par un, sur rendez-vous. Ils sont 
examinés par un médecin, signent un formulaire et reçoivent 
leur injection. Il s'agit soit d'un vaccin expérimental, soit d'un 
placebo: une méthodologie nécessaire afin de pouvoir établir des 
comparaisons. On leur demande alors d'attendre environ deux 
heures avant de rentrer chez eux, une fois que les médecins se 
sont assurés qu'ils ne présentent pas d'effets indésirables."Tout 
se passe bien, aucun des patients que nous avons vaccinés 
jusqu'ici n'a présenté de complications", affirme Nelia Sanchez-
Crespo, médecin et chercheuse du centre de recherche clinique 
RCA.
Les volontaires "affluent", note-t-elle. "Ils sont très motivés. Les 
gens ont plus envie que d'habitude de participer à ces essais car 
ils veulent vraiment qu'un vaccin soit disponible au plus vite".
La perspective de développer une immunité contre le nouveau 
coronavirus a également motivé Heather Lieberman. "Ca vaut le 
coup d'essayer, il n'y a pas vraiment d'autres options. On ne 
peut pas vivre en vase clos", témoigne la jeune femme de 28 ans 
en croisant les doigts pour ne pas recevoir le placebo. Le RCA 
teste chaque jour un vaccin expérimental différent. Aujourd'hui: 
le mRNA-1273 développé conjointement par la biotech 
Moderna et les Instituts nationaux de santé américains (NIH), 
dont les tests de phase 3 ont commencé le 27 juillet à travers le 
pays.
Chaque vaccin expérimental sera injecté à 30.000 personnes, 
dans des dizaines de centres américains, la plupart en Floride, en 
Californie et au Texas, les Etats les plus touchés.
Les volontaires s'inscrivent en ligne avant d'être contactés par la 
clinique. Tout le monde peut participer.
"Chaque test examine quelque chose de différent. Nous voulons 
assurément différents profils", explique Nelia Sanchez-Crespo, 
qui espère accueillir au RCA plusieurs centaines de volontaires 
chaque semaine. "Des personnes en bonne santé, des secouristes, 
des médecins, des infirmières, des pompiers, des gens qui tra-
vaillent dans des aéroports ou des restaurants", détaille-t-elle. 
"C'est très important. Ils sont en contact avec beaucoup de 
monde". "Mais aussi des profils à risque en raison de problèmes 
médicaux comme le diabète, l'asthme ou la maladie pulmonaire 
obstructive chronique", poursuit la chercheuse. Deux projets 
occidentaux de vaccins anti-Covid, en plus de celui de 
Moderna/NIH, sont aussi dans la phase finale d'essais cliniques: 
ceux des alliances Oxford/AstraZeneca et Pfizer/BioNTech.
Deux autres en sont au même stade en Chine, tandis que la 
Russie a annoncé cette semaine avoir développé un vaccin don-
nant une "immunité durable", baptisé Spoutnik V.
Une annonce accueillie avec scepticisme au sein de la commu-
nauté scientifique occidentale, le vaccin russe n'ayant pas encore 
été soumis à la phase 3 d'essais cliniques.
Les Etats-Unis ont déjà investi plus de 10 milliards de dollars au 
total dans six projets de vaccins et signé des contrats garantissant 
la livraison de centaines de millions de doses en cas d'essais pro-
bants.

Des volontaires pour tester 

les vaccins anti-Covid 

Chiffre

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a décidé d’accorder 
aux propriétaires de véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur à 3,5 tonnes un délai supplémentaire jusqu’au 31 août courant 
pour les permettre de renouveler ou d’effectuer la visite technique de 
leurs véhicules. 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire Wintershall Dea ont signé un mémorandum d’entente 
afin d’examiner les possibilités de coopération dans les domaines d'exploration, de développement et de production d'hydrocar-
bures en Algérie et à l’International, a indiqué lundi un communiqué de Sonatrach. La signature de ce protocole vise à renforcer 
le partenariat existant entre Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la recherche de nouvelles opportunités de coopération, a 
précisé la même source. La société Wintershall Dea est présente en Algérie depuis 2002. Elle a participé au développement du 
projet Reggane Nord, depuis sa mise en production en 2017, a rappelé le document. (APS) 53178/296/440

Visite technique : Délai supplémentaire aux 
véhicules dont le tonnage est inférieur à 3,5 tonnes 

Hydrocarbures : Sonatrach et Wintershall 
Dea signent un mémorandum d’entente
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Sanofi va acquérir l'américain 
Principia Biopharma 

e groupe pharmaceu-
tique français Sanofi a 
annoncé l'acquisition 
pour 3,68 milliards de 

dollars de la biotech américaine 
Principia Biopharma, qui déve-
loppe une série d'inhibiteurs 
pour traiter des maladies auto-
immunes.
Sanofi «procédera à l'acquisition 
de la totalité des actions en cir-
culation de Principia au prix de 
100 dollars l'action, ce qui 
représente une transaction en 
numéraire valorisée approxima-
tivement à 3,68 milliards de 
dollars (sur une base entière-
ment diluée)», a indiqué le 
groupe français dans un com-
muniqué, en précisant que 
l'opération avait été «approuvée 
à l'unanimité par les conseils 
d'administration de Sanofi et de 
Principia». Sanofi explique que 
cette opération va lui permettre 
le «renforcement des principaux 
domaines de R&D dans les 

maladies auto-immunes et aller-
giques».
En 2017, Sanofi avait noué une 
collaboration avec Principia, lui 
donnant accès à une licence 
exclusive mondiale pour le déve-
loppement et la commercialisa-
tion de l'inhibiteur BTK'168 
dans le traitement de la sclérose 
en plaques et d'autres maladies 
du système nerveux central.
«En prenant le contrôle inté-
gral» de ce produit, «nous sup-
primons les complexités de ce 
programme de développement 
prioritaire et simplifions la 
future commercialisation de ce 
produit», a souligné le directeur 
général de Sanofi Paul Hudson, 
cité dans le communiqué. 
L'offre publique d'achat devrait 
commencer plus tard ce mois-ci, 
et devrait être finalisée au qua-
trième trimestre 2020. Sanofi 
prévoit de financer cette opéra-
tion avec sa trésorerie dispo-
nible.

L

L'opération a été approuvée par l'unanimité des deux conseils d'administration. Principia 
Biopharma développe une série d'inhibiteurs pour traiter des maladies auto-immunes.

Salafin augmente son capital

Autorité de la concurrence

Amazon visé par une enquête

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’aug-
mentation du capital social de Salafin par 
conversion optionnelle totale ou partielle de 
dividendes au titre de l’exercice 2019. La 
période de souscription est prévue du 28 
août au 21 septembre 2020 inclus. Cette 
opération porte sur un maximum de 129,6 
millions de DH avec un prix de 542 DH 
par action. Ainsi, Salafin pourrait émettre 

un maximum de 239.083 actions nouvelles 
(date de jouissance au 1er janvier 2020), soit 
7,5% du capital après son augmentation.
Rappelons enfin que Salafin a annoncé un 
produit net bancaire (PNB) au premier tri-
mestre  2020 de 100,3 millions de DH, en 
baisse de -4% par rapport à la même période 
de l’année précédente. En effet, l’encours 
financier a reculé de -2,9% à 3,58 milliards 

de DH sur la même période de référence. 
Par ailleurs, Salafin a indiqué que la produc-
tion de crédits sera handicapée au deuxième 
trimestre par le maintien du confinement et 
sa conséquence sur la vente de véhicules. 
Aussi, la société a relevé une détérioration 
du niveau de risque notamment à cause des 
difficultés de recouvrement et de gestion du 
contentieux.

Les autorités canadiennes de la concurrence ont 
annoncé avoir lancé une enquête sur Amazon, soup-
çonné d'un «potentiel abus de position dominante» 
au Canada.
L'enquête civile du Bureau de la concurrence 
cherche notamment à déterminer si le géant améri-
cain a mis en place une stratégie «qui pourrait 
influencer les consommateurs à acheter des produits 
qu'Amazon vend plutôt que ceux offerts par des ven-
deurs concurrents», a précisé le bureau dans un com-
muniqué. L'autorité canadienne enquête par ailleurs 
sur les pressions éventuelles du groupe pour dissua-
der les commerçants présents sur la plateforme de 
vendre leurs produits moins cher ailleurs, par 
exemple sur leur propre site web.
«L'enquête du Bureau est en cours et aucune conclu-
sion n'a été tirée quant à des actes répréhensibles 
pour le moment», souligne le gendarme de la 
concurrence, qui appelle vendeurs et entreprises à lui 
transmettre tout renseignement pertinent «de 
manière confidentielle».

Comme les autres membres des Gafa (Google, 
Amazon, Facebook et Apple), le géant américain de 
la vente en ligne fait l'objet de plusieurs enquêtes, 
notamment aux Etats-Unis et en Europe, qui le 
soupçonnent de profiter de sa position dominante 
pour enfreindre les lois sur la concurrence. Comme 
Apple avec son App Store, Amazon est ainsi accusé 
d'être juge et partie sur sa plateforme car ses pro-
duits y sont en compétition avec ceux de concur-
rents.
En 2019, la Commission européenne a lancé une 
enquête sur des violations présumées des règles euro-
péennes de concurrence. Amazon est soupçonné 
d'utiliser à son avantage les données issues des ven-
deurs indépendants qui vendent sur son site. Lors de 
son audition au Congrès américain le mois dernier, 
le patron d'Amazon Jeff Bezos s'était défendu d'écra-
ser la concurrence. Il a souligné que son groupe ne 
comptait que pour 1% du marché mondial de la dis-
tribution et qu'il avait favorisé la prolifération de 
sites de e-commerce concurrents.

Selon la note du Fonds de Placements Collectifs en 
Titrisation « FT IMMO LV II », BIM compte 489 
magasins à travers tout le pays au 31 décembre 
2019, contre 437 magasins l’année dernière, avec 
l’ouverture de 52 magasins en 2019. Toutefois, la 
surface de vente n’est que de 97.800 m², ce qui fait 
ressortir une part de marché de 14,8% contre 
46,3% pour Marjane, 30% pour Label Vie et 8,3% 
pour Aswak Assalam.

Lesieur a convoqué une assemblée générale (AG) 
ordinaire réunie extraordinairement pour valider la 
distribution à titre exceptionnel d’un dividende de 3 
DH par action. Ce dividende sera mis en paiement à 
compter du 12 octobre 2020. Il s’agit d’un rattra-
page car l’AG annuelle avait décidé d’affecter au 
compte report à nouveau le bénéfice net de l’exercice 
à cause de la crise sanitaire.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir été saisi du projet de 
création d'une entreprise commune entre Nareva Enel Green Power 
Morocco (filiale commune d’Enel et de Nareva) et l'ONEE. Cette 
entreprise projet, concerne Jbel Lahdid et s’insère dans le cadre de 
l’objectif de la production d'énergie éolienne d'une capacité totale de 
850 MW. D’autres JV similaires ont été montées pour des projets 
éoliens à Midelt (180 MW) et à Boujdour (100 MW). Pour ce pro-
jet de Jbel Lahdid (Essaouira), selon les données disponibles, le coût 
est de 3,6 milliards de DH pour une capacité de 200 MW.

489 magasins pour BIM Lesieur veut distribuer  
un dividende exceptionnel

Une nouvelle JV entre l’ONEE, 
Enel et Nareva

En Bref

Assurances : Les produits  
de placements ont chuté  

de 30% au deuxième trimestre

Les produits des placements de l'ensemble des entreprises 
d'assurance et de réassurance ont connu une chute de 
29,2% au deuxième trimestre, relève l'Autorité de contrôle 
des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans de 
nouvelles statistiques sectorielles.  
Avec 1,87 milliards de DH seulement, contre 2,65 milliards 
de DH au premier trimestre 2019, les revenus des place-
ments de cette catégorie d'institutionnels a souffert de la 
baisse des rendements, de la suppression ou le report des 
dividendes et du décrochage du marché actions.
Concernant l'activité assurantielle des compagnies, l'on 
constate une hausse des primes émises dans la branche Vie 
(+6,3%) et une baisse dans la Non-Vie (-1,9%) par rapport 
au deuxième trimestre 2019. A noter en parallèle un fort 
décrochage des prestations et frais payés de -23,7% dans 
l'activité Vie et -33,5% dans la Non-Vie, sans doute grâce 
au confinement.
Rappelons que sur le seul mois de juin, les primes ont 
connu un fort rebond de 41,5%, ce qui a contribué à 
redresser le chiffre d'affaires du secteur sur 3 mois. 

a normalisation des relations entre 
Israël et les Emirats Arabes Unis va 
"tuer" la solution à deux Etats, 
"renforcer les extrémistes" et éloi-

gner la possibilité d'une paix israélo-palesti-
nienne, a soutenu dimanche l'Autorité 
palestinienne qui cherche à contrecarrer 
cette initiative.
De l'Autorité palestnienne de Mahmoud 
Abbas, au pouvoir en Cisjordanie, aux isla-
mistes du Hamas, contrôlant la bande de 
Gaza, la classe politique palestinienne a fus-
tigé l'accord de normalisation des relations 
entre Israël et les Emirats arabes unis, jugé 
historique par le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu.
Selon les Palestiniens, cet accord, réalisé 
sous le parrainage de Washington, anéantit 
la solution à deux Etats, c'est-à-dire une 
future Palestine viable aux côtés de l'Etat 
hébreu. Une résolution du conflit israélo-
palestinien est considérée par beaucoup 
comme un préalable à la paix entre Israël et 
le monde arabe, et musulman.
"Je crois sincèrement que (cet accord) va 
tuer la solution à deux Etats et vous savez 
pourquoi? Parce que pourquoi Netanyahu 
discuterait même de solution à deux Etats 
s'il pense que les pays arabes vont faire la 

file pour faire la paix avec lui", a déclaré le 
négociateur en chef des Palestiniens, Saëb 
Erekat, lors d'une visioconférence avec des 
journalistes.
"Des gens comme Netanyahu et des extré-
mistes en Israël pensent donc que la solu-
tion à deux Etats n'est plus sur la table, et 
des extrémistes dans mon propre camp me 
disent: +nous te l'avions dit depuis le tout 
début, la solution à deux Etats n'est pas sur 
la table", a ajouté M. Erekat.
Résultat, "cela renforce les extrémistes israé-
liens (...) et les extrémistes de notre côté", 
a-t-il poursuivi, qualifiant l'accord de "ten-
tative désespérée" des Etats-Unis de sauver 
le plan Trump pour le Proche-Orient.
Ce plan prévoyait la normalisation des rela-
tions entre Israël et des pays du Golfe, ainsi 
que l'annexion par Israël de pans de la 
Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens ont appelé à l'organisation 
de réunions d'urgence de la Ligue Arabe et 
de l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) pour dénoncer l'accord, mais 
n'ont eu aucun retour jusqu'à présent, 
selon M. Erekat.
Il a ajouté avoir écrit à l'Arabie saoudite et 
Bahreïn pour leur demander de faire pres-
sion sur les Emirats pour annuler l'accord.

"J'ai reçu une réponse du ministre saoudien 
des Affaires étrangères m'assurant de nou-
veau que la position de l'Arabie saoudite est 
en faveur d'un accord de paix complet et 
pour la solution à deux Etats" tandis que 
Bahreïn "n'a pas encore répondu".
Le président français Emmanuel Macron 
avait lui "salué" le "courage" des Emirats 
tout en plaidant pour une paix "juste et 
durable entre Palestiniens et Israéliens".
Dimanche, M. Macron s'est entretenu au 
téléphone avec le président palestinien 
Mahmoud Abbas pour lui réitérer que des 
négociations de paix au Proche-Orient res-
tait "une priorité" pour Paris, selon un 
message sur Twitter.
D'après l'agence de presse officielle palesti-
nienne Wafa, Emmanuel Macron a invité à 
Paris M. Abbas pour des "consultations" 
sur la "question palestinienne". Le prési-
dent palestinien a donné "son accord" à 
cette proposition, "à condition que la date 
soit établie rapidement"
Le ministre des Affaires étrangères des 
Emirats arabes unis a lui eu un entretien 
téléphonique dimanche avec son homolo-
gue israélien pour marquer le début des 
liaisons téléphoniques directes entre les 
deux pays.
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L’Ambassade de l’Inde  répond…

Au cours de l'année écoulée depuis la décision 
historique du 5 août 2019, plusieurs lois positives 
et affirmatives sur l'union ont été étendues à 
J&K, ce qui a permis une protection et une pro-
motion plus efficaces des droits sociaux, écono-
miques et politiques, en particulier pour les caté-
gories défavorisées telles que les femmes, les 
enfants et les minorités. Les gens ont eu la possi-
bilité d'élire leurs représentants au niveau local  
grâce aux élections des conseils de développement 
des blocs le 24 octobre 2019. L'appareil adminis-
tratif de l'UT a été rétabli, les mécanismes de 
recours en cas de griefs ont été activés et le finan-
cement des institutions de base a été assoupli, ce 
qui a condduit à une révolution dans la gouver-
nance et  a permis au peuple cachemirien de 
devenir maître de son propre destin.
La création de nouvelles infrastructures et oppor-

tunités dans les domaines de l’enseignement et de 
la santé témoigne du changement qui a eu lieu au 
sein de J&K. Cinquante nouveaux établissements 
d'enseignement ont été créés dans la région l’an-
née passée, ce qui représente le plus grand 
nombre de nouveaux établissements en 70 ans. 
Plus d'un demi-million d'étudiants cachemiriens 
ont bénéficié des programmes de bourses d'études 
du gouvernement au cours de l'année écoulée, 
soit une augmentation de près de 400 % par rap-
port à l'année précédente. De nouvelles infras-
tructures de santé, notamment des écoles de 
médecine et de soins infirmiers, ainsi que des 
hôpitaux modernes, offriront  bientôt des  ser-
vices de santé abordables et de haute qualité,  une 
réalité dans la région. Le gouvernement de J&K a 
publié 10 000 offres d'emploi pour les jeunes à 
tous les niveaux, et 25 000 autres sont en cours 

de réalisation. Des efforts concertés pour attirer 
les investissements étrangers dans la région ont 
permis de conclure plus de 150 protocoles d'ac-
cord. Les interventions sur les marchés ruraux et 
l'exploitation des technologies de l'information 
ont apporté des avantages aux agriculteurs d'une 
région connue pour ses pommes et son safran. 
L'accent mis sur l'allègement des difficultés a per-
mis d’approvisionner  près de 300 000 ménages 
de  l'eau et à l'électricité dans certaines zones les 
plus lointaines  de J&K.
Les efforts déployés  par  l'Inde pour apporter la 
paix, la stabilité et le progrès à J&K contrastent 
fortement avec la stratégie du Pakistan, qui n'est 
rien d'autre qu'une campagne flagrante et rapace 
de terrorisme transfrontalier visant à affaiblir la 
région. Les violations non provoquées du cessez-
le-feu, qui comptent près  3 000 pour les sept 

premiers mois 2020 uniquement, soutiennent 
l'infiltration de terroristes tout au long de la ligne 
de contrôle entre l'Inde et le Pakistan. Les terro-
ristes recrutés, formés et armés par le Pakistan ont 
perturbé la paix et l'ordre dans la région de J&K, 
avec plus de 450 incidents de violence provoqués 
par des terroristes depuis août 2019, faisant  plu-
sieurs victimes civiles. Et c'est en fait le Pakistan 
qui a effectué à plusieurs reprises des change-
ments administratifs et démographiques dans les 
territoires qu'il a occupés illégalement et par  
force à J&K et  Ladakh. L'obsession pakistanaise 
pour les poursuites irrédentistes a également été 
mise à nu dans son dernier exercice d'absurdité 
politique le 4 août 2020, lorsqu'il a fait des 
revendications intenables sur des territoires 
indiens dans l'État du Gujarat et les territoires de 
l'Union de J&K et du Ladakh.

Le Conseil de Sécurité 
rejette une résolution 

américaine

Téhéran a crié « victoire », ce samedi, après le rejet par le Conseil de 

Sécurité de l’ONU et à une écrasante majorité, de la Résolution par 

laquelle Washington entendait prolonger l’embargo sur les armes en 

Iran même si, sans se faire trop d’illusions, cette dernière espérait, tout 

de même, paraître moins seule dans sa stratégie de lutte contre le 

nucléaire iranien. Rien n’y fit car seuls deux des quinze membres du 

Conseil ont voté pour la résolution présentée la veille par la diplomatie 

américaine ; à savoir les Etats-Unis et la République dominicaine. 

Piètre résultat que celui-ci qui, en restant à l’image des divisions qui 

persistent entre les Etats-Unis et leurs alliés européens depuis qu’en 

Mai 2018, le chef de la Maison Blanche s’est retiré unilatéralement de 

l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, fait dire à Abbas Moussavi, 

le porte-parole de la diplomatie iranienne, que « pendant les 75 ans de 

l’histoire des Nations-Unies, l’Amérique n’a jamais été aussi isolée ». 

Des propos justifiés  puisqu’en dépit des multiples déplacements effec-

tués à travers le monde, par le chef de la diplomatie américaine, 

Washington n’est parvenue à rallier à sa cause que la petite république 

dominicaine.
Evoquant, dans une conférence de presse retransmise à la télévision, « 

l’humiliation » subie par les Etats-Unis et leur échec, le président 

Hassan Rohani a vu, dans le résultat de ce vote, une victoire « de la 

lutte contre l’arrogance » dès lors qu’il confirme que les Etats-Unis 

n’ont pas réussi à mettre fin à l’accord - « à moitié vivant » reconnaî-

tra-t-il  -  signé en 2015, à Vienne, entre son pays et les grandes puis-

sances au titre de la réduction du programme nucléaire iranien en 

contrepartie de la levée des sanctions initialement imposées à la répu-

blique des mollahs.  

Il va de soi que du coté de Washington, c’est un autre son de cloche 

qui se fait entendre dans la mesure où, pour la diplomatie américaine, 

le Conseil de Sécurité de l’ONU aurait « échoué à remplir sa mission 

fondamentale » afférente au maintien « de la paix et de la sécurité 

internationales ». Ainsi, pour Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat améri-

cain aux Affaires étrangères, en rejetant « une résolution raisonnable 

pour prolonger un embargo sur les armes en Iran vieux de 13 ans », 

l’instance onusienne aurait, « pour la première fois depuis plus d’une 

décennie (…) ouvert la voie permettant au principal Etat au monde 

soutenant le terrorisme d’acheter et de vendre des armes convention-

nelles sans aucune restriction de la part de l’ONU »

Force est de reconnaître, enfin, que si la Russie et la Chine ont voté 

contre la résolution américaine et que les onze membres restants se sont 

abstenus alors même que parmi eux figurent ces trois pays européens 

signataires de l’accord de Vienne qui sont tous membres permanents 

du Conseil de Sécurité de l’ONU – à savoir, la France, le Royaume-

Uni et l’Allemagne - Moscou et Pékin, qui, de leur côté, ne cachent 

point leur intention de vendre des armes à Téhéran, ont pu, à l’issue de 

ce vote, garder les coudées franches puisqu’ils n’ont eu, pour cela, 

aucun besoin de faire jouer leur droit de véto.

Déplorant, enfin, le fait que, par ce vote, l’Iran puisse être, désormais, « 

libre d’acheter et de vendre des armes qui menacent le cœur de l’Eu-

rope, du Moyen-Orient et au-delà », le chef de la diplomatie améri-

caine a déclaré que « les Etats-Unis n’abandonneront jamais (leurs) 

amis dans la région alors que ceux-ci attendaient davantage du Conseil 

de Sécurité » en direction du « régime théocratique terroriste » iranien. 

Après l’humiliation générée par le vote du Conseil de Sécurité, quelles 

seraient les cartes dont disposeraient, éventuellement, les Etats-Unis 

pour empêcher la vente future, par Moscou et Pékin, d’armes à l’Iran ? 

Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

xAutorité palestinienne

L'accord Israël-Emirats va 
tuer la solution à deux Etats

Nous avons reçu le courrier suivant de l’Ambassade de l’Inde à Rabat, en réponse à l'article publié dans notre journal, en date du 10 août 2020,  
et intitulé «  Un an après l’abrogation du statut d’autonomie », sous la signature de Nabil El Bousaadi. 

L’Ambassade de l’Inde nous a ainsi adressé la réponse « la réponse de l’Inde à ce propos » pour une publication dans notre quotidien. En voici le texte.
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En raison du coronavirus 

Les chauffeurs philippins de 
« jeepneys » meurent de faim

Contraint par le coronavirus d'abandonner le volant de sa "jeepney", un moyen de transport collectif populaire aux 
Philippines, Daniel Flores sillonne désormais les rues de Manille en mendiant de l'argent pour nourrir sa famille.

e chauffeur de 23 ans n'a pas 
pris un seul passager depuis 
mars, quand le président 
Rodrigo Duterte a ordonné le 

confinement de la capitale pour ralentir la 
propagation de l'épidémie de Covid-19.
Les "Jeepneys", construites avec les Jeeps 
abandonnées par l'armée américaine après 
la Seconde Guerre Mondiale, constituent 
un mode de transport prisé et bon marché 
pour des millions de Philippins.
Comme les autres chauffeurs, M. Flores est 
sans travail après des mois de mesures de 
restriction qui ont paralysé l'économie.
Expulsé de son appartement dont il ne 
pouvait plus payer le loyer, il vit désormais 
dans sa "jeepney" avec son épouse, deux de 
ses enfants et un autre chauffeur.
Au lieu de passer ses journées derrière le 
volant de son minibus, ce père de famille 
tente de joindre les deux bouts en faisant la 
manche. D'autres chauffeurs arpentent 
comme lui les rues avec un panneau en 
carton autour du cou pour attirer l'atten-
tion dans l'espoir d'obtenir une aumône.
"Nous n'avons plus d'argent", a expliqué à 
l'AFP M. Flores, assis dans son véhicule, 
prêté par son patron, où s'entassent casse-
roles, vêtements et objets sans valeur.

Sur le toit un écriteau 
demande de l'aide.

Les Philippines étant le pays le plus conta-
miné d'Asie du Sud-Est, avec plus de 

157.000 cas confirmés et Manille étant à 
nouveau confinée, M. Flores n'a aucune 
perspective de reprendre le volant prochai-
nement.
De temps en temps, il accepte des petits 

boulots comme vendre de la ferraille, 
peindre ou souder, mais cela ne suffit pas à 
nourrir sa famille.
"Souvent, nous ne mangeons qu'une fois 
par jour. Parfois, si personne ne nous aide, 
nous ne mangeons pas du tout", avoue M. 
Flores.La situation étant tellement critique, 
le couple a envoyé son bébé de sept mois 
vivre chez des parents à l'extérieur de 
Manille.
Sesinando Bondoc, 73 ans, a commencé à 
conduire une "jeepney" à l'âge de 28 ans.
Debout au bord d'une route très passante, 
sous une chaleur de plomb, il fait la 
manche aux côtés d'autres chauffeurs.
"Une fois, nous avons failli être percutés 
par une voiture, mais nous n'avons pas 
vraiment le choix. Nous devons sortir pour 
tenter notre chance dans les rues juste pour 
avoir quelque chose dans le ventre", 
raconte la voix cassée M. Bondoc, tout en 
refoulant ses larmes.
Les chauffeurs ont reçu de la nourriture et 
de l'argent de la part du gouvernement 
mais ces aides sont loin de compenser leur 
perte de revenus.
En juin les mesures de confinement de 
Manille ont été assouplies mais seule une 
minorité des quelque 55.000 "jeepneys" de 

la mégapole a été autorisée à circuler.
Des mesures très strictes ont été imposées 
comme l'installation de barrières en plas-
tique entre les sièges, réduisant le nombre 
de passagers.
Ceux qui empochaient habituellement 
jusqu'à 1.500 persos (26 euros) par jour 
ont dû se contenter de gains bien plus 
modestes.
Un nouveau confinement a été imposé 
début août aux plus de 27 millions d'habi-
tants de Manille, soit environ un quart de 
la population philippine, contraignant les 
chauffeurs à cesser à nouveau leur activité.
Certains craignent de ne plus jamais 
reprendre le volant de ces voitures, deve-
nues un symbole national et désormais 
vouées à la casse.
Le gouvernement a décidé l'an passé de 
mettre progressivement fin à ce mode de 
transport, jugé polluant et dangereux.
Le propriétaire de la "jeepney" de Renato 
Gandas, 57 ans et chauffeur depuis 30 ans, 
a déjà vendu un de ses minibus.
Voyant les menaces peser sur son moyen de 
subsistance, M. Gandas perd tout espoir. 
"Nous pourrions avoir à nous contenter de 
demander l'aumône jusqu'à la fin de nos 
jours".
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        JEux & sErvicEs

"Mettez les masques!": le DJ a beau le répéter en boucle au micro, les 
danseurs n'en ont cure, ou presque. Au "Kiki" nightclub d'Ostia, sta-
tion balnéaire populaire de la banlieue de Rome, le coronavirus semble 
à la fois lointain et pourtant bien présent.
C'est soirée quinquagénaire ce soir-là au "Kiki", l'une de ces disco-
thèques à ciel ouvert du bord de plage d'Ostia, à vingt minutes en train 
de la capitale.
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, 
ventre en avant et chemise ouverte sur les poils.
Son masque dans la poche, il frétille seul, pas vraiment pour respecter la 
distanciation, juste parce que ses amis "bavardent à côté". "On essaie 
quand même de faire attention", tente-t-il vaguement.
A l'unisson de Claudio, les 200 à 300 noceurs du "Kiki" club dansent 
au rythme de la musique électro. Beaucoup sans masque, surtout occu-
pés à draguer, rigoler, et enchaîner les Gin tonics.
Il faut l'insistance lasse des serveurs, la rumeur en fin de soirée d'une 
possible descente de police, puis les appels du DJ, pour que chacun se 
résigne à remettre son bout du tissu sur le nez.
"De toute façon, le gouvernement se prépare à tout fermer", conclut 
Claudio.
Alors que la menace d'une reprise de l'épidémie se précise dans plusieurs 
pays d'Europe, et que l'Espagne ferme ses discothèques, une Italie 
encore relativement épargnée tente, à sa manière, d'endiguer cette résur-
gence estivale en plein "Ferragosto", le sacro-saint weekend du 15 août.
Covid-19 oblige, traditionnels bains de minuit et feux de joie sur la 

plage ont été interdits cette année. Un bras de fer oppose gouvernement 
et régions autour de l'épineuse question des discothèques, normalement 
bondées en cette période.
Le gouvernement craint que la vie nocturne, qui bat son plein pendant 
le "Ferragosto", ne contribue à faire exploser les contaminations, comme 
en Espagne.
En Italie, la question est politiquement sensible, car fermer les night-
clubs au coeur des vacances d'été aurait été particulièrement impopu-
laire.
Les discothèques en lieu clos n'ont jamais été autorisées à rouvrir, au 
grand dam d'un secteur qui emploie près de 50.000 personnes pour 
3.000 nightclubs, selon le syndicat des gérants de boîtes de nuit (Silb).
Les discos à l'air libre peuvent quant à elles de nouveau fonctionner, à 
l'appréciation des maires et des gouverneurs des régions.
Pour le gouvernement, "la ligne ne change pas", même s'il faut faire 
preuve de "prudence car les infections augmentent". Mais maintenir les 
clubs ouverts "est un risque sérieux", ont reconnu des sources gouverne-
mentales dans la presse.
En face, les régions s'affichent divisées. La Calabre a ordonné la ferme-
ture de tous les lieux de danse. La Sardaigne, à l'inverse, maintient tout 
ouvert. Entre les deux, la Vénétie et l'Emilie-Romagne renforcent les 
inspections. La Toscane quant à elle demande des règles identiques pour 
tous.
Vendredi, un compromis a finalement été trouvé: remettre le problème 
à quelques jours, après "Ferragosto". Le ministre des Affaires régionales, 
Francesco Boccia, a promis "un choix rigoureux", jugeant "inévitable" 

de fermer les lieux de fête "si les chiffres ne changent pas".
La presse italienne s'interrogeait ce week-end sur ce "bricolage". "La 
contagion est en hausse mais on danse", fustigeait le Corriere Della 
Sera, particulièrement critique de la Sardaigne, où bars et clubs sont 
devenus "de joyeuses machines contagieuses".
Pour les scientifiques consultés par le gouvernement, les discothèques à 
ciel ouvert "doivent être fermées", car les rassemblements de fêtards en 
sueur y sont potentiellement "dévastateurs".
Dans les clubs, "on s'adapte tant bien que mal", grimace Gianluca 
Skiki, organisateur de soirée à Fregene, toujours sur la côte romaine.
Son "Manila Beach", qui accueille en temps normal sur sa plage jusqu'à 
2.000 clients, doit faire avec 250, attablés pour une formule-repas 
imposée et l'obligation de danser devant leur assiette.
"Les gens mangent, peuvent juste danser à leur place. Si la police vient, 
tout le monde doit être à sa table".
Sous le ciel étoilé, des tablées de jeunes Italiens reprennent les classiques 
italiens -"Viva l'amore!"- entonnés par un crooner local, auquel succède 
un DJ avec juste "la permission de minuit".
Minijupes à paillettes, une poignée de brunes à talons hauts s'égaillent 
pour de sensuels pas chaloupés. Pour vite revenir autour de leurs chaises.
"Ici, il n'y a plus de vrai discothèque, c'est à peu près la seule chose que 
nous sommes autorisés à organiser", regrette Gianluca.
Loin de l'insouciance et des fêtes endiablées des années passées, cet "été 
est bizarre", de l'avis de la presse italienne. "Drôle de Ferragosto", 
abonde le même Gianluca, "j'espère que ce sera le dernier du genre..."    

        (AFP)

ans le vacarme des moteurs, un bateau de 
tourisme s'approche d'un imposant navire 
chargé de carburant pour le ravitaillement 
des bateaux en mer, amarré dans la baie 

d'Algoa en Afrique du Sud, à deux pas de la plus 
grande colonie mondiale de manchots africains.
À mi-chemin sur la route maritime entre l'Europe et 
l'Asie, cette baie qui baigne dans des eaux profondes, 
était un choix évident pour la première opération de 
soutage en mer en Afrique du Sud.
Depuis 2016, ce sont principalement des cargos qui y 
font halte pour un ravitaillement offshore. Cette 
manoeuvre permet de transporter plus de marchandises 
et d'éviter les frais dans les ports, tout en gagnant du 
temps.
Mais les défenseurs de l'environnement, les opérateurs 
d'écotourisme et les amoureux de la nature s'inquiètent 
de l'impact sur ce haut lieu de la biodiversité marine, 
qui attire aussi les touristes.
Les opérations ont lieu trop près des zones d'alimenta-
tion et de reproduction des manchots, mettent-ils en 
garde. Elles perturbent l'écosystème et exposent les ani-
maux marins aux déversements d'hydrocarbures.
Le plus gros pétrolier de stockage de la baie peut conte-
nir jusqu'à 100.000 tonnes de carburant. Deux fois 
déjà, en 2017 et 2019, des équipes ont dû intervenir 
pour sauver des dizaines de manchots couverts de 
pétrole, après des fuites mineures.
Dans la province du Cap oriental, Algoa Bay abrite 
près de la moitié de la population mondiale de man-
chots africains, une espèce en danger. Mais le site 
accueille aussi des dauphins, des baleines et se trouve 
sur la route d'une migration annuelle de sardines, l'un 
des événements marins les plus spectaculaires.
"Les gens étaient époustouflés par le nombre d'ani-

maux que nous avions dans cette baie", raconte Lloyd 
Edwards, qui travaille dans le tourisme. Mais selon lui 
aujourd'hui, certaines baleines "se sont éloignées", à 
cause du bruit.
Scientifiques et défenseurs de l'environnement disent 
avoir observé des changements dans le comportement 
des animaux.
"Le bruit des moteurs perturbe la capacité des man-
chots et des dauphins à trouver du poisson", explique 
Gary Koekemoer, qui dirige la Société sud-africaine 
pour la faune et l'environnement dans la baie d'Algoa. 
"Tout animal qui utilise un sonar ou un son pour loca-
liser sa proie aura du mal à naviguer avec les vibrations 
des moteurs".
Depuis 2016, trois compagnies maritimes ont acquis 
des licences de ravitaillement et le trafic maritime a 
sensiblement augmenté, dénoncent les défenseurs de 
l'environnement.
A l'origine d'une fuite en juillet 2019, la compagnie 
South African Marine Fuels explique que l'accident 
"s'est produit en raison d'un débordement du réservoir 
du navire récepteur". Entre 200 et 400 litres de pétrole 
s'étaient ainsi échappés dans la baie.
Le ravitaillement en mer est une "opération sûre", 
assure pourtant Kosta Argyros, de Minerva Bunkering, 
une des trois compagnies qui utilisent le site.
La dernière société agréée, Heron Marine, assure res-
pecter toutes les réglementations en matière de santé, 
sécurité et environnement.
La dégradation de l'univers marin pourrait être dévas-
tatrice pour le tourisme. Ces dernières années, les safa-
ris en mer ont explosé et dans la région le tourisme 
génère environ 40.000 emplois.
"Les plages et la faune sont les deux grands atouts pour 
le tourisme. Et le ravitaillement en mer risque d'avoir 

un impact sur les deux", craint Shaun Fitzhenry, chargé 
du tourisme dans la métropole voisine de Nelson 
Mandela Bay.
Selon l'Autorité sud-africaine de la sécurité maritime 
(SAMSA), qui a autorisé les opérateurs de soutage, il 
faut un "juste équilibre". "Nous devons maintenir l'aire 
protégée, mais nous devons profiter de l'occasion pour 
développer l'économie", explique à l'AFP le directeur 
général par intérim de SAMSA, Sobantu Tilayi.
Depuis l'accident en 2019, la durée de soutage a été 
limitée, les barges sont équipées de plus de barrages 
flottants antipollution et des bateaux d'intervention 

sont en veille constante en cas de nouvelle fuite.
Propriétaire d'une société d'intervention contre les 
fuites d'hydrocarbures, Kevin Kelly reconnaît que le 
soutage a créé des emplois.
Mais en mer, le skipper Jake Keeton lui, s'inquiète à la 
vue d'un groupe inhabituellement petit de pingouins 
nichés sur une île rocheuse.
"Les pingouins rassemblent les poissons qui permettent 
ensuite à tout le monde de se nourrir", explique-t-il. 
"Si nous perdons les pingouins ici, les dauphins, les 
phoques, les fous de Bassan, les cormorans et tous les 
autres oiseaux de mer vont souffrir"                 (AFP)

Covid-19: en Italie, les discothèques de la discorde 

La tranquillité des manchots africains menacée 
par le ravitaillement en mer des bateaux 
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Climat: le combat solitaire de la « Greta Thunberg chinoise »
Entre Gandhi et Greta Thunberg: à 17 ans, la Chinoise 
Howey Ou cherche à sensibiliser ses compatriotes aux 
risques du changement climatique, une mission solitaire et 
difficile dans un pays qui ne tolère pas le militantisme hors 
du parti au pouvoir.
Alors que la plupart de ses camarades profitent des vacances 
d'été ou se préparent à entrer à l'université, Howey Ou dis-
tribue des tracts et plante des arbres, tout en résistant aux 
pressions de la police, de sa famille... et des critiques qui 
pleuvent sur les réseaux sociaux.
Quand des milliers d'adolescents défilaient aux quatre coins 
de la planète pour réclamer des actes contre le réchauffe-
ment climatique, Howey a dû se contenter de protester en 
solitaire l'an dernier devant sa mairie de la cité touristique 
de Guilin (sud), mondialement connue pour ses pains de 
sucre.
Un activisme qui lui a valu d'être renvoyée du lycée et 
pourrait l'empêcher de passer le bac, indispensable en 
Chine pour décrocher une carrière décente. Mais Howey 
n'en a cure.
"L'urgence climatique est la menace la plus grave pour la 
survie de l'humanité", explique-t-elle à l'AFP. "Nous 
sommes dans un bateau qui coule mais les gens continuent 
à boire et à manger joyeusement comme si de rien n'était."
Howey Ou a pris pour modèle Greta Thunberg, la jeune 
héroïne suédoise de la défense du climat, qui s'est adressée 
l'an dernier aux grands de ce monde dans le cadre presti-
gieux des Nations unies.
La militante chinoise compte des milliers de partisans qui la 
suivent sur les réseaux sociaux. Mais pour accomplir sa 
"mission", elle fait face à l'hostilité du régime communiste. 

"Je n'ai pas peur de la police", assure-t-elle, mais ses parents 
sont eux aussi sous pression.
"Après que j'ai été interrogée par la police, mes parents ont 
essayé de m'arrêter par tous les moyens: ils m'ont enfermée 
à la maison, m'ont fait refuser des interviews et fouillé mes 
appareils électroniques", raconte-t-elle. "Un jour j'ai dû me 

disputer avec eux pendant huit heures, c'était très pénible".
Pour tenter de convaincre les jeunes de la suivre, Howey a 
étudié les méthodes de non-violence du Mahatma Gandhi. 
Mais la plupart du temps, les passants regardent avec indif-
férence les slogans qu'elle a peints elle-même et brandit 
seule dans les rues de Guilin.

Ses parents s'inquiètent pour sa sécurité et aussi pour sa 
carrière, au moment où ses camarades s'apprêtent à entrer à 
l'université.
"Elle a encore la mentalité d'une enfant", estime son père. 
"Tout pour elle est noir ou blanc, il n'y a pas de place pour 
le compromis."
"Je ne vois pas d'issue si elle continue dans cette voie. Je l'ai 
avertie de ne jamais s'opposer au gouvernement et au Parti" 
communiste chinois, confie-t-il.
Mais l'adolescente assure qu'elle n'a rien contre le parti au 
pouvoir et défend au contraire "la réputation de la Chine" 
dans la défense de l'environnement.
"Dans 20 ou 30 ans, si je regarde en arrière et me rends 
compte que la Chine n'a rien fait, je ne pourrai pas l'accep-
ter", explique-t-elle. "Ma fierté nationale, c'est de vouloir 
porter aussi cette responsabilité."
Une profession de foi patriotique qui ne passe pas sur les 
réseaux sociaux, où des millions d'internautes lui ont repro-
ché l'an dernier d'avoir accordé un entretien à un média 
allemand.
Howey Ou s'est vue reprocher d'être "une militante de 
salon" qui cherche à attirer l'attention, ou bien de singer 
Greta Thunberg, souvent objet de dérision en Chine.
L'écologiste ne se résigne pas face à l'ignorance ou à l'indif-
férence de nombre de ses compatriotes.
"Malgré toutes les embûches que je rencontre en ce 
moment, le prix à payer reste modique à côté de la crise cli-
matique", relève-t-elle. "Entre les deux, je choisis courageu-
sement de continuer à militer pour éviter une catastrophe 
bien plus grave".

  AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires
 administratives et générales

Avis rectificatif de l’appel 
à manifestation d’intérêt 

N°1/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°1/2020 relatif à 
la réalisation de différentes pres-
tations relatives à l’aménagement 
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, a été 
rectifié comme suit : 
Au lieu de
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant et 
supérieur ou égale à 40 000 000 
DH TTC. 
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 80 000 000 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 40 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 80 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

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

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Avis rectificatif de l’appel
 à manifestation d’intérêt 

N°3/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
publics que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°3/2020 relatif à 
la construction de bâtiments 
modulaires en bois et d’une cano-
pée pour les Assemblées 
Annuelles du Groupe de La 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) prévues en octobre 2021 à 
Marrakech, a  été rectifié comme 
suit : 
Au lieu 
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant est 
supérieur ou égale à 30 000 000 
DH TTC.
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer, au moins, 
d’une référence portant sur une 
construction en architecture tex-
tile.
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant est 

supérieur ou égale à 30 000 000 
DH TTC.
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 60 000 000 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 60 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

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

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Avis rectificatif de l’appel
 à manifestation d’intérêt 

N°4/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
publics que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°4/2020 relatif à 
l’opérationnalisation de la straté-
gie de communication du Maroc, 
accompagnant les préparatifs et 
la tenue des Assemblées Annuelles 
du Groupe de La Banque 
Mondiale (GBM) et du Fonds 
Monétaire International (FMI) 
prévues en octobre 2021 à 
Marrakech,  a  été rectifié comme 
suit : 
Au lieu 
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
REQUISESET PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES POTENTIELS
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
REQUISESET PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES POTENTIELS
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 30 000 000 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 30 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’intérieur 
Région du Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Service des marchés
Avis  d’appel d’offres ouvert

N 04/2020
Le   07 sept  2020 A 11H  il sera 
procédé dans les bureaux du pré-
sident la commune de la ville de  
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix dont l’objet est :  
Travaux de création d un train 
proximité la commune de sidi 
slimane. 
 Lieu d’exécution : quartier oulad 
malek 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: quarante mille Dirhams
 (40 000,00 dhs ).……
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :  
un million sept cent vingt mille 
deux cents dirahms ttc . 1 720 
200 .00 DHS TTC 
 Le contenu, la présentation ainsi 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la commune 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Contenu des dossiers des concur-
rents :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
cinq (5) du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Région du Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Service des marchés
Avis  d’appel d’offres ouvert

N : 05/2020
Le  07  sept 2020 A 12H  il sera 
procédé dans les bureaux du pré-
sident la commune de la ville de  
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix dont l’objet est : travaux 
de création deux  train proximité 
la commune de sidi slimane. 
 Lieu d’exécution : ville de sidi 
slimane
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: quarante mille Dirhams
 (40 000,00 dhs ).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme : trois 
millions quatre cent quarante 
mille quatre cents dirhams ttc .
 3 440 400 .00 DHS TTC 
 Le contenu, la présentation ainsi 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la commune 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Contenu des dossiers des concur-
rents :
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle cinq (5) du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 
de l’Agriculture de 

Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis d’appel d’offres Ouvert 

N° 05/2020/DPA/SAFI.
Le 21/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
dans la Commune rurale Jdour 
relevant de la province  Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 06/2020/DPA/SAFI.

Le 21/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
dans la Commune rurale Sbiaat 
relevant de la province  Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 

support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 
de l’Agriculture de 
Marrakech - Safi

Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2020/DPA/SAFI.

Le 22/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
la province  de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech - Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 08/2020/DPA/SAFI.

Le 22/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
la province  de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;

- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 130/2020
(Séance Publique)
Programme INDH

Travaux d’aménagement et 
d’équipement de deux terrains 

de sport à Hay Mansour 
et Al Bassatine à la commune 

de Meknès
Préfecture de Meknès

Le  17/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux 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 : 
21 000.00 Dhs (Vingt et Un 
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 1 542 972.00 (Un Million Cinq 
Cents Quarante Deux Milles 
Neuf Cents Soixante Douze 
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 justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
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 l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2020
Le Vendredi 11 Septembre 2020 
à 10 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
15.000,00 dhs (Quinze mille 
dhs) par mois.  
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 01 
Septembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°02/2020

Le Vendredi 11 septembre 2020 
à 11 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant l’occupation 
temporaire  de la piscine munici-
pale situe au quartier administra-
tif route de Fès ville Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation 
d’une période de 7 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
720.000,00 dhs (Sept cent vingt 
mille dhs) par ans.  
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         

- Une visite des lieux aura le 02 
septembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis rectificatif
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis d’appel 
d’offre ouvert n° 34/2020, publié 
au quotidien Al Bayane n° 13798 
du : 21 Juillet 2020 est rectifié 
comme suit :
- Au lieu de :
-Le : 27/08/2020, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah et 
au niveau du Caidat Ouled 
Mhalla, province de Taroudannt.
-Lire :
-Le :31/08/2020, à 10 heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah, 
province de Taroudannt.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

 Cercle de Settat Chamalia
Caïdat de mzamza

 Commune de 
SIDI EL AIDI
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
N°01/BC/2020.

du 16/09/2020 à 14 heures.
 Séance publique

Le Mercredi 16/09/2020 à 14 
heures ,  il sera procédé dans le   
bureaux du président de la com-
mune  de Sidi El Aidi  sis à centre 
de Sidi El Aidi, Cercle de Settat,  
province de Settat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour  
travaux de construction des pistes 
communales dans la commune   
de SIDI EL AIDI.
N° de lot 02 
Objet : 
Travaux de construction des 
pistes communales suivantes :
*Piste n° 23 reliant La RP 3606 
et douar Dladla sur un linéaire de 
2064ml .
*Piste n°06 reliant Douar od El 
Ayachi et cimetiére sidi Bouanane 
sur un linéaire de 1901ml.
*Piste n°24 reliant La RP 3610 et 
douar ouled lahcen sur un 
linéaire de 1370ml.
*Piste n°04 reliant La RP 3607 et 
douar Souaka sur un linéaire de 
1135ml.
*Piste n°18 reliant école jeddat  
etdouarNouacer  sur un linéaire 
de 1002ml.
*Piste n°26reliant douar ouled 
Aarbialaglalcha et douar ouled 
Saad sur un linéaire de 4227ml.
*Piste n°07 reliant La RP 3610 
passant par Laazaouza et douar 
Laflissat sur un linéaire de 
3838ml.
*Piste n°14 reliant La RP 3610 et 
douar sidi moussa jeddat sur un 
linéaire de 2477ml.
*Piste n°08 reliant La RN09 et 
douar Dladla sur un linéaire de 
1041ml.
*Piste n°16 reliant La RP 3610 et 
douar Nouacer sur un linéaire de 

587ml.
Dans la commune  de SIDI EL 
AIDI - Province de SETTAT  
Date et heure d’ouverture : 
Mercredi 16/09/2020 à 14 
heures.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau du service 
technique de la commune  sis  à : 
Siège de la commune, centre de 
SIDI EL AIDI, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixéeà la somme de :
N° de lot : 02                         
Cautionnement provisoire : 
80.000,00 dhs : (Quatre vingt 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
N° de lot 02
Coûts des prestations établis par 
le maitre d’ouvrage : 
5.942.587,56 dhs : (Cinq 
Million Neuf Cent Quarante 
Deux Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Sept  Dirhams Cinquante 
Six Centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du ser-
vice technique de la commune  
au  siège de la commune  de SIDI 
EL AIDI. 
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  - Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics ;
-   Soit les remettre au Président 
de la commission au début de la 

séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces   justificatives  à   four-
nir   sont   celles  prévues  par  
l'article 10 du règlement de 
consultation. 
•  Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’originale), du certificat de quali-
fication et de classification 
comme suit :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voie urbaine)
CLASSE : 3
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : B1 -B3  -B5
• Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

********** 
AL OMRANE TAMESNA

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
N° 09/2020/TA-TRA

Séance publique
Travaux d’aménagement

 des abords au lotissement 
DALIA à Tamesna

Le 10 SEPTEMBRE 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat (Salle de réunion 
au rez de chaussée) en séance 
publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 35.000,00 DHS 
(trente-cinq mille dirhams) au 
nom d’ AL OMRANE 
TAMESNA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 

2 522 610,00 DH/TTC deux 
millions cinq cent vingt-deux 
mille six cent dix Dirhams toutes 
taxes comprises.
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de  la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 2              
Qualification : 2-3                     
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

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

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

sur offre de prix 
N° 73/2020/OR
Séance publique

Achat de fournitures 
de bureau et informatique 

(consommables) pour 
le compte le compte d’

Al Omrane Rabat Salé Kenitra
Le 10 septembre 2020 à 15 h 00  
il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 

chaussée)  en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 3.000,00 DHS 
(trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(189.841,20 DHS TTC) : cent 
quatre-vingt-neuf mille huit cent 
quarante et un Dirhams 20 cts  
toutes taxes comprises  
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat avant le 09/09/2020 à 14 
h 00 Heure limite. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Service d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommdo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : GOJI.
MA.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Emballage des fruits 
secs.
Au local situé à :

 108 رقم  تجاري   محل  مهند  تجزئة   
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

الحسني
 Un registre des observations estـ
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

Association 
Rabita des Chorfas 

Ouled Sidi Chennane
Fkih Ben Salah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2019/INDH

Le 11/09/2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Association « Rabita des 
Chorfas Ouled Sidi Chennane » 
au Centre de Qualification de la 
femme et la fille rurale au Douar 
Oueld Sidi Chennane 
Charquiyine, Commune de 
Krifat,  Province de Fquih Ben 
Salah à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres  ouvert sur 
offre des prix   n°1/2019/INDH 
pour la réalisation des  travaux de 
construction de deux salles de 
classe de préscolaire, d’un bloc 
sanitaire et d’un  mur de clôture 
au  Douar Ouled Sidi Chenane 
Charquiyine  à la Commune 
Krifat, Province de Fquih Ben 

Salah.
Le  dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au siège de l’Asso-
ciation à l’adresse sus-indiquée. 
Le montant du  cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: vingt quatre mille Dirhams  
(24 000,00.dhs).
L’estimation du cout global des 
prestations s’élève à : Cinq cent 
soixante deux mille huit cent 
vingt quatre Dirhams soixante 
centimes (562 824.60 dhs) TTC.
Le contenu, le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des can-
didats doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31  du Décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada 1434 (20 mars 
2013).  Les concurrents  peu-
vent:
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis au siège de l’Associa-
tion; 
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception du responsable de l’As-
sociation ; 
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n°2-12-349 précité.

********** 
Avis de convocation 

des Actionnaires 
en Assemblée Générale 

Extraordinaire

Les Actionnaires de la société 
dite « STE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE L’AUTO-LA 
PIECE-L’ACCESSOIRE » par 
abréviation SICAPA S.A au capi-
tal de Huit Cent Mille de 
Dirhams (Dhs 800.000,00) divi-
sé en 8.000 Actions de Cent 
Dirhams (Dhs 100,00) chacune, 
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se 
tiendra le : 08/09/2020 à 10 
heures, au Cabinet DAMI & 
Associés SARL, 169, Bd de la 
Résistance 7ème Etage 20490, 
CASABLANCA
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
• Démission d’administrateurs ;
• Confirmation d’administra-
teurs ;

• Nomination de nouveaux 
administrateurs ;
• Augmentation du capital en 
numéraire ;
• Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
• Questions diverses.

********** 
BAB WOOD

SARL, Lotissement Nassim, 
Bd la Résistance Gh10, IMM1

Mohammedia
------ 

Cession de Parts Sociales
Démission de cogérant

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à 
Mohammedia du 22/07/2020 de 
la société BAB WOODSARL il a 
été décidé:
- Cessionde2500 Parts Sociales 
faite par Mr. ESSALIH 
ABDELJAOUAD au profit de 
Mr. GHAZZALI MOHAMED.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 22/07/2020 de la 
société BAB WOODSARL, il a 
été décidé:
- Approbation de Cession 
de2500 parts Sociales faite par 
Mr. ESSALIH ABDELJAOUAD 
au profit de Mr. GHAZZALI 
MOHAMED.
- Démission de Mr ESSALIH 
ABDELJAOUAD de ses fonc-
tions de cogérant.
- Nomination de Mr 
GHAZZALI MOHAMED en 
qualité de gérant unique de la 
société. BAB WOOD SARLAU.
- Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Mohammedia le 
13/08/2020 Sous N° 877.

Pour Extrait et Mention

********** 
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
66, RUE SAINT SAENS, 

BELVEDERE-CASABLANCA-
TEL/FAX : 05.22.24.99.99

--------
«BBLL IMMOBILIER 

Société
 à responsabilité limitée 

Siège Social : 
105, Boulevard 

Abdelmoumen, 5ème étage, 
Casablanca

Inscrite au Registre de 
Commerce de Casablanca

sous le N° : 226951
------

Changement de gérants

Aux termes du procès verbal de 
décisions collectives extraordi-
naires des associés de la société « 
BBLL IMMOBILIER » 
S.A.R.L., établi à Casablanca le 
08 Juillet 2020, il a été pris acte 
de la démission du gérant actuel 
M. Abderrahman-Aziz 
BENAMOUR, et de la nomina-
tion en tant que gérant de M. 
Mohamed Bilal BENAMOUR, 
né le 23/07/1974, demeurant à : 
: N°28, Angle Bd Lido et Av. 
Khalid Ibnou Al Walid, Anfa 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N° BE649052. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce Casablanca le 
13/08/2020 sous le numéro 
743130.                
                                 

********** 
Société 

« CLAYANS »  «SARL»
CAPITAL SOCIAL: 

100 000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : 

BUREAU N°1  1er ETAGE  
IMMB N°497 

BUREAUX  YASSINE RIAD 
EL ISMAILIA MEKNES.

----------- 
CONSTITUTION 

D’UNE SOCIETE  «S.A.R.L»

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date le 27/07/2020 et 
enregistré le 28/07/2020 à 
MEKNES, il a été établi les sta-
tuts d’une société «SARL» dont 
les caractéristiques sont les sui-
vant :
* Dénomination : Société  
 « CLAYANS »  « SARL»
* Objet: 
La Société a pour objet :  
1 - Entrepreneur des services 
informatiques.  
2 - Négoce.
3 – Import Et Export.
* Durée : 99ans.
* Siège social: Bureau N°1  1er 

Etage  Immb N°497 Bureaux  
Yassine Riad El Ismailia 
Meknès.                                                        
* Social  : Le capital social est 
fixé à 100 000,00 dhs, divisé en 
1000 parts sociales de 100 dhs, 
chacune libérées  comme suite :
Mr. EL MOUDEN  SOUFIANE 
: 510 parts : 51 000,00 DHS
Mr. HARROUCHE  AYOUB : 
490 parts : 49 000,00 DHS
* Année social  : Du 1er  
janvier au 31 décembre.
* Gerance: Dés a présent Mr  EL 
MOUDEN SOUFIANE Gérant  
de  la societe  pour une  durée 
indéterminé.
* Signature: La signature Unique  
revient  à  Mr  EL MOUDEN  
SOUFIANE pour une durée 
indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 2325 Du 
12/08/2020.  RC N° : 50355.

********** 
PARFUMERIE VITALE — 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif 
-Casablanca —

---------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée

 d'associé unique

Dénomination : 
» PARFUMERIE VITALE » Sarl 
d'associé Unique » 
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
• Importation et exportation des 
produits cosmétiques et de par-
fumerie; 
• Achat-vente et commercialisa-
tion de tous produits cosmé-
tiques ;
Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif –Casablanca. 
DUREE : 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution.
CAPITAL SOCIAL : le capital 
social est fixé à : 100.000,00 
(Cent mille) Dirhams, toutes 
incluses et toutes souscrites et 
libérées entièrement en numé-
raire par l'associée unique 

Monsieur Lahcen ATWANI.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Lahcen 
ATWANI, pour une durée illi-
mitée. Signature Sociale : La 
société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Lahcen 
ATWANI.
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre.
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro 
:742989. en date du 13/08/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°469.211.

********** 
Société

 « IB PARTNERS »
S.A.R.L.

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société « IB 
PARTNERS » a été créée en date 
du 03-08-2020 dont les princi-
pales informations sont comme 
suit :
- Dénomination sociale IB 
PARTNERS
- Forme juridique : SARLAU
Siège sociale : 47 Résidence Belle 
Vue Boulevard La Corniche 
Casablanca
Capital social est de 10 000,00 
dirhams composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu en totalité par :
• L'associé : IMAD BOUGAD.
Objet social : Expert-comptable;
- Durée : 99 ans
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année. 
Registre de commerce : 469171 
Casablanca
Gérant : IMAD BOUGAD 
(Expert-comptable DPLE)

********** 
GENERAL MOVING 

OPERATIONAL “GMO” 
SARL.AU

RC : 295719
------------------

Cession des parts sociales

I – Au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 10/08/2020, les 
associés de la société « GENERAL 
MOVING OPERATIONAL » 

SARL.AU, ont notamment :
* Constater la cession des parts 
sociales par Mr. MOHAMED 
BENNANI TANNOCHE (100 
parts) au profit de Mr. 
MOHAMED ZAKARIA 
BENNANI TANNOCHE.
* Nomination de Mr. 
MOHAMED ZAKARIA 
BENNANI  TANNOCHE en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée non limi-
tée
* Mise-à-jour des statuts.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 17AOUT2020 
sous le numéro: 743221.

********** 
MOUSTAGHFIR MAT

RC : 465035
-----

 Constitution 
 d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
06/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limité d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
MOUSTAGHFIR MAT
* l’objet : * Marchande de maté-
riaux de construction en gros, 
Marchand d’appareils sanitaire 
en détail
*  le siège sociale : N° 5,  Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Bernoussi 
- Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. MOUSTARHFIR EL 
IDRISSI ABDOLLAH 
……..…. 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. MOUSTARHFIR EL 
IDRISSI ABDOLLAH  pour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature 
unique.
* ANNEE SOCIALE : Elle com-
mence de 1ere Janvier et fini le 
31 Décembre de chaque année
II - DEPOT  LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au Centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.

annonces LégaLes

Les hôpitaux de Beyrouth quasi saturés face au virus
es hôpitaux de Beyrouth sont quasi satu-
rés face à l'afflux de patients atteints du 
nouveau coronavirus et le Liban est "au 
bord du gouffre" après l'explosion dévas-

tatrice dans la capitale libanaise, a assuré lundi le 
ministre démissionnaire de la Santé Hamad 
Hassan.
Ces dernières semaines, le Liban a connu une 
hausse des infections au nouveau coronavirus. Le 
pays a enregistré dimanche un record de contami-
nations avec 439 nouveaux malades, portant le 
nombre total de cas de Covid-19 à 8.881 depuis le 
début de l'épidémie au Liban fin février, dont 103 
décès.
"Les hôpitaux publics et privés de la capitale se 
retrouvent avec une capacité d'accueil très limitée, 
que se soit en matière de lits dans les unités de 
soins intensifs ou de respirateurs", a averti en 
conférence de presse le ministre Hamad Hassan.

"Nous sommes au bord du gouffre, nous n'avons 
pas le luxe de prendre notre temps", a-t-il averti, 
plaidant pour un nouveau confinement de deux 
semaines pour juguler la propagation de l'épidé-
mie.

"Dans la capitale, les unités de soins intensifs et 
les départements hospitaliers aménagés pour lut-
ter contre l'épidémie dans les hôpitaux publics sont 
pleins", avait indiqué plus tôt M. Hassan au micro 
de la radio La voix du Liban.
"Dans la plupart des hôpitaux privés qui 
accueillent des patients atteints du coronavirus, les 
lits en soins intensifs sont remplis", a-t-il égale-
ment souligné.
Il a expliqué que quatre hôpitaux de la capitale qui 
accueillaient des cas de Covid-19 sont "hors-ser-
vice" après l'explosion meurtrière dans le port de 
Beyrouth le 4 août qui a ravagé des quartiers 
entiers de la capitale.
La situation chaotique après l'explosion rend diffi-
cile l'instauration d'un confinement ou le respect 
des mesures de précaution, a averti M. Hassan.
"Notre capacité à contrôler les comportements 
face au virus est plus limitée", a-t-il reconnu, 

citant notamment "les déplacements des familles 
dans les hôpitaux pour chercher des blessés ou 
des disparus" et la mobilisation dans la rue, où 
des dizaines de volontaires déblaient quotidienne-
ment les décombres.
Le gouvernement avait décrété un reconfinement 
provisoire, annulé après l'explosion dévastatrice 
qui a fait plus de 177 morts et 6.500 blessés.
La déflagration a été provoquée par un incendie 
dans un entrepôt où étaient stockées selon les 
autorités 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium 
depuis des années.
La pandémie avait été maîtrisée dans un premier 
temps par les autorités libanaises qui ont imposé 
à la mi-mars un confinement largement suivi. Mais 
les cas sont repartis à la hausse au début de l'été 
avec la levée progressive des mesures.

  AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie, 

des Finances et de la Réforme 
de l’Administration

Direction des affaires
 administratives et générales

Avis rectificatif de l’appel 
à manifestation d’intérêt 

N°1/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°1/2020 relatif à 
la réalisation de différentes pres-
tations relatives à l’aménagement 
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, a été 
rectifié comme suit : 
Au lieu de
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant et 
supérieur ou égale à 40 000 000 
DH TTC. 
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 80 000 000 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 40 000 000 DH TTC ;
- justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 80 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

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

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Avis rectificatif de l’appel
 à manifestation d’intérêt 

N°3/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
publics que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°3/2020 relatif à 
la construction de bâtiments 
modulaires en bois et d’une cano-
pée pour les Assemblées 
Annuelles du Groupe de La 
Banque Mondiale (GBM) et du 
Fonds Monétaire International 
(FMI) prévues en octobre 2021 à 
Marrakech, a  été rectifié comme 
suit : 
Au lieu 
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant est 
supérieur ou égale à 30 000 000 
DH TTC.
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer, au moins, 
d’une référence portant sur une 
construction en architecture tex-
tile.
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 4 : PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES INERESSES
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence en relation avec l’objet du 
présent AMI dont le montant est 

supérieur ou égale à 30 000 000 
DH TTC.
d) Les attestations du chiffre d’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 60 000 000 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 60 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

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

de l’Administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Avis rectificatif de l’appel
 à manifestation d’intérêt 

N°4/2020
« Organisation des Assemblées 

Annuelles du Groupe de la 
Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International à 
Marrakech en octobre 2021 »

Il est porté à la connaissance du 
publics que l’appel à manifesta-
tion d’intérêt n°4/2020 relatif à 
l’opérationnalisation de la straté-
gie de communication du Maroc, 
accompagnant les préparatifs et 
la tenue des Assemblées Annuelles 
du Groupe de La Banque 
Mondiale (GBM) et du Fonds 
Monétaire International (FMI) 
prévues en octobre 2021 à 
Marrakech,  a  été rectifié comme 
suit : 
Au lieu 
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
REQUISESET PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES POTENTIELS
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur 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.
Lire
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
REQUISESET PIECES A 
PRODUIRE PAR LES 
PRESTATAIRES POTENTIELS
Les prestataires intéressés doivent 
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’année 
de réalisation. 
Les prestataires intéressés doivent 
au moins disposer d’une réfé-
rence 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’af-
faire ou leurs copies délivrées par 
les services des Impôts au titre 
des années 2015, 2016, 2017, 
2018 et 2019.
Les prestataires intéressés doivent 
justifier d’un chiffre d’affaire 
annuel moyen HT supérieur ou 
égale à 30 000 000 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 30 000 000 DH HT.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’intérieur 
Région du Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Service des marchés
Avis  d’appel d’offres ouvert

N 04/2020
Le   07 sept  2020 A 11H  il sera 
procédé dans les bureaux du pré-
sident la commune de la ville de  
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix dont l’objet est :  
Travaux de création d un train 
proximité la commune de sidi 
slimane. 
 Lieu d’exécution : quartier oulad 
malek 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: quarante mille Dirhams
 (40 000,00 dhs ).……
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :  
un million sept cent vingt mille 
deux cents dirahms ttc . 1 720 
200 .00 DHS TTC 
 Le contenu, la présentation ainsi 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la commune 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Contenu des dossiers des concur-
rents :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
cinq (5) du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Région du Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Service des marchés
Avis  d’appel d’offres ouvert

N : 05/2020
Le  07  sept 2020 A 12H  il sera 
procédé dans les bureaux du pré-
sident la commune de la ville de  
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix dont l’objet est : travaux 
de création deux  train proximité 
la commune de sidi slimane. 
 Lieu d’exécution : ville de sidi 
slimane
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: quarante mille Dirhams
 (40 000,00 dhs ).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme : trois 
millions quatre cent quarante 
mille quatre cents dirhams ttc .
 3 440 400 .00 DHS TTC 
 Le contenu, la présentation ainsi 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
de la commune 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Contenu des dossiers des concur-
rents :
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle cinq (5) du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 
de l’Agriculture de 

Marrakech Safi
Direction Provinciale 

de l’Agriculture de Safi
Avis d’appel d’offres Ouvert 

N° 05/2020/DPA/SAFI.
Le 21/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
dans la Commune rurale Jdour 
relevant de la province  Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 06/2020/DPA/SAFI.

Le 21/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
dans la Commune rurale Sbiaat 
relevant de la province  Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 

support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 
de l’Agriculture de 
Marrakech - Safi

Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2020/DPA/SAFI.

Le 22/09/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
la province  de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation.  

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech - Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 08/2020/DPA/SAFI.

Le 22/09/2020 à 12 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
EXECUTION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 
D’UNE CITERNE DE 125 M3 
ET IMPLUVIUM DE 750 M² 
la province  de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit Mille (8.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Trente Cinq  Mille 
Huit Cent Vingt Quatre Dirhams 
(235.824,00) Dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
- Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;

- Remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ou-
verture des plis au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de consultation. 

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 130/2020
(Séance Publique)
Programme INDH

Travaux d’aménagement et 
d’équipement de deux terrains 

de sport à Hay Mansour 
et Al Bassatine à la commune 

de Meknès
Préfecture de Meknès

Le  17/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux 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 : 
21 000.00 Dhs (Vingt et Un 
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 1 542 972.00 (Un Million Cinq 
Cents Quarante Deux Milles 
Neuf Cents Soixante Douze 
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 justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
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 l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2020
Le Vendredi 11 Septembre 2020 
à 10 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
15.000,00 dhs (Quinze mille 
dhs) par mois.  
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 01 
Septembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°02/2020

Le Vendredi 11 septembre 2020 
à 11 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant l’occupation 
temporaire  de la piscine munici-
pale situe au quartier administra-
tif route de Fès ville Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation 
d’une période de 7 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
720.000,00 dhs (Sept cent vingt 
mille dhs) par ans.  
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         

- Une visite des lieux aura le 02 
septembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis rectificatif
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis d’appel 
d’offre ouvert n° 34/2020, publié 
au quotidien Al Bayane n° 13798 
du : 21 Juillet 2020 est rectifié 
comme suit :
- Au lieu de :
-Le : 27/08/2020, à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah et 
au niveau du Caidat Ouled 
Mhalla, province de Taroudannt.
-Lire :
-Le :31/08/2020, à 10 heures.Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réfection du logement du pacha 
de la ville de Taroudannt, du chef 
cercle d’Ighrem, du chef de la 
division des affaires intérieurs 
(D.A.I) de Taroudannt, du loge-
ment du caïd d’Ait Abdallah, 
province de Taroudannt.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

 Cercle de Settat Chamalia
Caïdat de mzamza

 Commune de 
SIDI EL AIDI
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
N°01/BC/2020.

du 16/09/2020 à 14 heures.
 Séance publique

Le Mercredi 16/09/2020 à 14 
heures ,  il sera procédé dans le   
bureaux du président de la com-
mune  de Sidi El Aidi  sis à centre 
de Sidi El Aidi, Cercle de Settat,  
province de Settat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour  
travaux de construction des pistes 
communales dans la commune   
de SIDI EL AIDI.
N° de lot 02 
Objet : 
Travaux de construction des 
pistes communales suivantes :
*Piste n° 23 reliant La RP 3606 
et douar Dladla sur un linéaire de 
2064ml .
*Piste n°06 reliant Douar od El 
Ayachi et cimetiére sidi Bouanane 
sur un linéaire de 1901ml.
*Piste n°24 reliant La RP 3610 et 
douar ouled lahcen sur un 
linéaire de 1370ml.
*Piste n°04 reliant La RP 3607 et 
douar Souaka sur un linéaire de 
1135ml.
*Piste n°18 reliant école jeddat  
etdouarNouacer  sur un linéaire 
de 1002ml.
*Piste n°26reliant douar ouled 
Aarbialaglalcha et douar ouled 
Saad sur un linéaire de 4227ml.
*Piste n°07 reliant La RP 3610 
passant par Laazaouza et douar 
Laflissat sur un linéaire de 
3838ml.
*Piste n°14 reliant La RP 3610 et 
douar sidi moussa jeddat sur un 
linéaire de 2477ml.
*Piste n°08 reliant La RN09 et 
douar Dladla sur un linéaire de 
1041ml.
*Piste n°16 reliant La RP 3610 et 
douar Nouacer sur un linéaire de 

587ml.
Dans la commune  de SIDI EL 
AIDI - Province de SETTAT  
Date et heure d’ouverture : 
Mercredi 16/09/2020 à 14 
heures.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau du service 
technique de la commune  sis  à : 
Siège de la commune, centre de 
SIDI EL AIDI, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixéeà la somme de :
N° de lot : 02                         
Cautionnement provisoire : 
80.000,00 dhs : (Quatre vingt 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
N° de lot 02
Coûts des prestations établis par 
le maitre d’ouvrage : 
5.942.587,56 dhs : (Cinq 
Million Neuf Cent Quarante 
Deux Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Sept  Dirhams Cinquante 
Six Centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du ser-
vice technique de la commune  
au  siège de la commune  de SIDI 
EL AIDI. 
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  - Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics ;
-   Soit les remettre au Président 
de la commission au début de la 

séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces   justificatives  à   four-
nir   sont   celles  prévues  par  
l'article 10 du règlement de 
consultation. 
•  Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’originale), du certificat de quali-
fication et de classification 
comme suit :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voie urbaine)
CLASSE : 3
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : B1 -B3  -B5
• Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

********** 
AL OMRANE TAMESNA

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
N° 09/2020/TA-TRA

Séance publique
Travaux d’aménagement

 des abords au lotissement 
DALIA à Tamesna

Le 10 SEPTEMBRE 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat (Salle de réunion 
au rez de chaussée) en séance 
publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 35.000,00 DHS 
(trente-cinq mille dirhams) au 
nom d’ AL OMRANE 
TAMESNA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 

2 522 610,00 DH/TTC deux 
millions cinq cent vingt-deux 
mille six cent dix Dirhams toutes 
taxes comprises.
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de  la 
Politique de la ville  sont:
Secteur : 2              
Qualification : 2-3                     
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation. 

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

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

sur offre de prix 
N° 73/2020/OR
Séance publique

Achat de fournitures 
de bureau et informatique 

(consommables) pour 
le compte le compte d’

Al Omrane Rabat Salé Kenitra
Le 10 septembre 2020 à 15 h 00  
il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 

chaussée)  en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de : 3.000,00 DHS 
(trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(189.841,20 DHS TTC) : cent 
quatre-vingt-neuf mille huit cent 
quarante et un Dirhams 20 cts  
toutes taxes comprises  
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat avant le 09/09/2020 à 14 
h 00 Heure limite. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement 
Hay Hassani

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Service d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommdo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : GOJI.
MA.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Emballage des fruits 
secs.
Au local situé à :
 108 رقم  تجاري   محل  مهند  تجزئة   
الحي  مقاطعة  الحسني  الحي  عمالة 

الحسني
 Un registre des observations estـ
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

Association 
Rabita des Chorfas 

Ouled Sidi Chennane
Fkih Ben Salah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2019/INDH

Le 11/09/2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Association « Rabita des 
Chorfas Ouled Sidi Chennane » 
au Centre de Qualification de la 
femme et la fille rurale au Douar 
Oueld Sidi Chennane 
Charquiyine, Commune de 
Krifat,  Province de Fquih Ben 
Salah à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres  ouvert sur 
offre des prix   n°1/2019/INDH 
pour la réalisation des  travaux de 
construction de deux salles de 
classe de préscolaire, d’un bloc 
sanitaire et d’un  mur de clôture 
au  Douar Ouled Sidi Chenane 
Charquiyine  à la Commune 
Krifat, Province de Fquih Ben 

Salah.
Le  dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré au siège de l’Asso-
ciation à l’adresse sus-indiquée. 
Le montant du  cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
: vingt quatre mille Dirhams  
(24 000,00.dhs).
L’estimation du cout global des 
prestations s’élève à : Cinq cent 
soixante deux mille huit cent 
vingt quatre Dirhams soixante 
centimes (562 824.60 dhs) TTC.
Le contenu, le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des can-
didats doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31  du Décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada 1434 (20 mars 
2013).  Les concurrents  peu-
vent:
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis au siège de l’Associa-
tion; 
•soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception du responsable de l’As-
sociation ; 
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n°2-12-349 précité.

********** 
Avis de convocation 

des Actionnaires 
en Assemblée Générale 

Extraordinaire

Les Actionnaires de la société 
dite « STE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE L’AUTO-LA 
PIECE-L’ACCESSOIRE » par 
abréviation SICAPA S.A au capi-
tal de Huit Cent Mille de 
Dirhams (Dhs 800.000,00) divi-
sé en 8.000 Actions de Cent 
Dirhams (Dhs 100,00) chacune, 
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se 
tiendra le : 08/09/2020 à 10 
heures, au Cabinet DAMI & 
Associés SARL, 169, Bd de la 
Résistance 7ème Etage 20490, 
CASABLANCA
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
• Démission d’administrateurs ;
• Confirmation d’administra-
teurs ;

• Nomination de nouveaux 
administrateurs ;
• Augmentation du capital en 
numéraire ;
• Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
• Questions diverses.

********** 
BAB WOOD

SARL, Lotissement Nassim, 
Bd la Résistance Gh10, IMM1

Mohammedia
------ 

Cession de Parts Sociales
Démission de cogérant

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à 
Mohammedia du 22/07/2020 de 
la société BAB WOODSARL il a 
été décidé:
- Cessionde2500 Parts Sociales 
faite par Mr. ESSALIH 
ABDELJAOUAD au profit de 
Mr. GHAZZALI MOHAMED.
II- Aux termes du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 22/07/2020 de la 
société BAB WOODSARL, il a 
été décidé:
- Approbation de Cession 
de2500 parts Sociales faite par 
Mr. ESSALIH ABDELJAOUAD 
au profit de Mr. GHAZZALI 
MOHAMED.
- Démission de Mr ESSALIH 
ABDELJAOUAD de ses fonc-
tions de cogérant.
- Nomination de Mr 
GHAZZALI MOHAMED en 
qualité de gérant unique de la 
société. BAB WOOD SARLAU.
- Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts.
- Mise à jour des statuts.
III- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Mohammedia le 
13/08/2020 Sous N° 877.

Pour Extrait et Mention

********** 
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
66, RUE SAINT SAENS, 

BELVEDERE-CASABLANCA-
TEL/FAX : 05.22.24.99.99

--------
«BBLL IMMOBILIER 

Société
 à responsabilité limitée 

Siège Social : 
105, Boulevard 

Abdelmoumen, 5ème étage, 
Casablanca

Inscrite au Registre de 
Commerce de Casablanca

sous le N° : 226951
------

Changement de gérants

Aux termes du procès verbal de 
décisions collectives extraordi-
naires des associés de la société « 
BBLL IMMOBILIER » 
S.A.R.L., établi à Casablanca le 
08 Juillet 2020, il a été pris acte 
de la démission du gérant actuel 
M. Abderrahman-Aziz 
BENAMOUR, et de la nomina-
tion en tant que gérant de M. 
Mohamed Bilal BENAMOUR, 
né le 23/07/1974, demeurant à : 
: N°28, Angle Bd Lido et Av. 
Khalid Ibnou Al Walid, Anfa 
Casablanca, titulaire de la CIN 
N° BE649052. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce Casablanca le 
13/08/2020 sous le numéro 
743130.                
                                 

********** 
Société 

« CLAYANS »  «SARL»
CAPITAL SOCIAL: 

100 000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : 

BUREAU N°1  1er ETAGE  
IMMB N°497 

BUREAUX  YASSINE RIAD 
EL ISMAILIA MEKNES.

----------- 
CONSTITUTION 

D’UNE SOCIETE  «S.A.R.L»

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date le 27/07/2020 et 
enregistré le 28/07/2020 à 
MEKNES, il a été établi les sta-
tuts d’une société «SARL» dont 
les caractéristiques sont les sui-
vant :
* Dénomination : Société  
 « CLAYANS »  « SARL»
* Objet: 
La Société a pour objet :  
1 - Entrepreneur des services 
informatiques.  
2 - Négoce.
3 – Import Et Export.
* Durée : 99ans.
* Siège social: Bureau N°1  1er 

Etage  Immb N°497 Bureaux  
Yassine Riad El Ismailia 
Meknès.                                                        
* Social  : Le capital social est 
fixé à 100 000,00 dhs, divisé en 
1000 parts sociales de 100 dhs, 
chacune libérées  comme suite :
Mr. EL MOUDEN  SOUFIANE 
: 510 parts : 51 000,00 DHS
Mr. HARROUCHE  AYOUB : 
490 parts : 49 000,00 DHS
* Année social  : Du 1er  
janvier au 31 décembre.
* Gerance: Dés a présent Mr  EL 
MOUDEN SOUFIANE Gérant  
de  la societe  pour une  durée 
indéterminé.
* Signature: La signature Unique  
revient  à  Mr  EL MOUDEN  
SOUFIANE pour une durée 
indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
de Meknès sous le N° 2325 Du 
12/08/2020.  RC N° : 50355.

********** 
PARFUMERIE VITALE — 

Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif 
-Casablanca —

---------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée

 d'associé unique

Dénomination : 
» PARFUMERIE VITALE » Sarl 
d'associé Unique » 
OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
• Importation et exportation des 
produits cosmétiques et de par-
fumerie; 
• Achat-vente et commercialisa-
tion de tous produits cosmé-
tiques ;
Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif –Casablanca. 
DUREE : 99 années consécu-
tives à dater de sa constitution.
CAPITAL SOCIAL : le capital 
social est fixé à : 100.000,00 
(Cent mille) Dirhams, toutes 
incluses et toutes souscrites et 
libérées entièrement en numé-
raire par l'associée unique 

Monsieur Lahcen ATWANI.
Gérance de la société : La société 
est gérée par Monsieur Lahcen 
ATWANI, pour une durée illi-
mitée. Signature Sociale : La 
société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur Lahcen 
ATWANI.
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre.
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro 
:742989. en date du 13/08/2020, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°469.211.

********** 
Société

 « IB PARTNERS »
S.A.R.L.

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société « IB 
PARTNERS » a été créée en date 
du 03-08-2020 dont les princi-
pales informations sont comme 
suit :
- Dénomination sociale IB 
PARTNERS
- Forme juridique : SARLAU
Siège sociale : 47 Résidence Belle 
Vue Boulevard La Corniche 
Casablanca
Capital social est de 10 000,00 
dirhams composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu en totalité par :
• L'associé : IMAD BOUGAD.
Objet social : Expert-comptable;
- Durée : 99 ans
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année. 
Registre de commerce : 469171 
Casablanca
Gérant : IMAD BOUGAD 
(Expert-comptable DPLE)

********** 
GENERAL MOVING 

OPERATIONAL “GMO” 
SARL.AU

RC : 295719
------------------

Cession des parts sociales

I – Au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 10/08/2020, les 
associés de la société « GENERAL 
MOVING OPERATIONAL » 

SARL.AU, ont notamment :
* Constater la cession des parts 
sociales par Mr. MOHAMED 
BENNANI TANNOCHE (100 
parts) au profit de Mr. 
MOHAMED ZAKARIA 
BENNANI TANNOCHE.
* Nomination de Mr. 
MOHAMED ZAKARIA 
BENNANI  TANNOCHE en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée non limi-
tée
* Mise-à-jour des statuts.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 17AOUT2020 
sous le numéro: 743221.

********** 
MOUSTAGHFIR MAT

RC : 465035
-----

 Constitution 
 d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 
06/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limité d’associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : 
MOUSTAGHFIR MAT
* l’objet : * Marchande de maté-
riaux de construction en gros, 
Marchand d’appareils sanitaire 
en détail
*  le siège sociale : N° 5,  Rue 7, 
Etage 2, Appt 4, Saada, Bernoussi 
- Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique :
- Mr. MOUSTARHFIR EL 
IDRISSI ABDOLLAH 
……..…. 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. MOUSTARHFIR EL 
IDRISSI ABDOLLAH  pour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature 
unique.
* ANNEE SOCIALE : Elle com-
mence de 1ere Janvier et fini le 
31 Décembre de chaque année
II - DEPOT  LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au Centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.

annonces LégaLes

Les hôpitaux de Beyrouth quasi saturés face au virus
es hôpitaux de Beyrouth sont quasi satu-
rés face à l'afflux de patients atteints du 
nouveau coronavirus et le Liban est "au 
bord du gouffre" après l'explosion dévas-

tatrice dans la capitale libanaise, a assuré lundi le 
ministre démissionnaire de la Santé Hamad 
Hassan.
Ces dernières semaines, le Liban a connu une 
hausse des infections au nouveau coronavirus. Le 
pays a enregistré dimanche un record de contami-
nations avec 439 nouveaux malades, portant le 
nombre total de cas de Covid-19 à 8.881 depuis le 
début de l'épidémie au Liban fin février, dont 103 
décès.
"Les hôpitaux publics et privés de la capitale se 
retrouvent avec une capacité d'accueil très limitée, 
que se soit en matière de lits dans les unités de 
soins intensifs ou de respirateurs", a averti en 
conférence de presse le ministre Hamad Hassan.

"Nous sommes au bord du gouffre, nous n'avons 
pas le luxe de prendre notre temps", a-t-il averti, 
plaidant pour un nouveau confinement de deux 
semaines pour juguler la propagation de l'épidé-
mie.

"Dans la capitale, les unités de soins intensifs et 
les départements hospitaliers aménagés pour lut-
ter contre l'épidémie dans les hôpitaux publics sont 
pleins", avait indiqué plus tôt M. Hassan au micro 
de la radio La voix du Liban.
"Dans la plupart des hôpitaux privés qui 
accueillent des patients atteints du coronavirus, les 
lits en soins intensifs sont remplis", a-t-il égale-
ment souligné.
Il a expliqué que quatre hôpitaux de la capitale qui 
accueillaient des cas de Covid-19 sont "hors-ser-
vice" après l'explosion meurtrière dans le port de 
Beyrouth le 4 août qui a ravagé des quartiers 
entiers de la capitale.
La situation chaotique après l'explosion rend diffi-
cile l'instauration d'un confinement ou le respect 
des mesures de précaution, a averti M. Hassan.
"Notre capacité à contrôler les comportements 
face au virus est plus limitée", a-t-il reconnu, 

citant notamment "les déplacements des familles 
dans les hôpitaux pour chercher des blessés ou 
des disparus" et la mobilisation dans la rue, où 
des dizaines de volontaires déblaient quotidienne-
ment les décombres.
Le gouvernement avait décrété un reconfinement 
provisoire, annulé après l'explosion dévastatrice 
qui a fait plus de 177 morts et 6.500 blessés.
La déflagration a été provoquée par un incendie 
dans un entrepôt où étaient stockées selon les 
autorités 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium 
depuis des années.
La pandémie avait été maîtrisée dans un premier 
temps par les autorités libanaises qui ont imposé 
à la mi-mars un confinement largement suivi. Mais 
les cas sont repartis à la hausse au début de l'été 
avec la levée progressive des mesures.

  AFP
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En raison du coronavirus 

Les chauffeurs philippins de 
« jeepneys » meurent de faim

Contraint par le coronavirus d'abandonner le volant de sa "jeepney", un moyen de transport collectif populaire aux 
Philippines, Daniel Flores sillonne désormais les rues de Manille en mendiant de l'argent pour nourrir sa famille.

e chauffeur de 23 ans n'a pas 
pris un seul passager depuis 
mars, quand le président 
Rodrigo Duterte a ordonné le 

confinement de la capitale pour ralentir la 
propagation de l'épidémie de Covid-19.
Les "Jeepneys", construites avec les Jeeps 
abandonnées par l'armée américaine après 
la Seconde Guerre Mondiale, constituent 
un mode de transport prisé et bon marché 
pour des millions de Philippins.
Comme les autres chauffeurs, M. Flores est 
sans travail après des mois de mesures de 
restriction qui ont paralysé l'économie.
Expulsé de son appartement dont il ne 
pouvait plus payer le loyer, il vit désormais 
dans sa "jeepney" avec son épouse, deux de 
ses enfants et un autre chauffeur.
Au lieu de passer ses journées derrière le 
volant de son minibus, ce père de famille 
tente de joindre les deux bouts en faisant la 
manche. D'autres chauffeurs arpentent 
comme lui les rues avec un panneau en 
carton autour du cou pour attirer l'atten-
tion dans l'espoir d'obtenir une aumône.
"Nous n'avons plus d'argent", a expliqué à 
l'AFP M. Flores, assis dans son véhicule, 
prêté par son patron, où s'entassent casse-
roles, vêtements et objets sans valeur.

Sur le toit un écriteau 
demande de l'aide.

Les Philippines étant le pays le plus conta-
miné d'Asie du Sud-Est, avec plus de 

157.000 cas confirmés et Manille étant à 
nouveau confinée, M. Flores n'a aucune 
perspective de reprendre le volant prochai-
nement.
De temps en temps, il accepte des petits 

boulots comme vendre de la ferraille, 
peindre ou souder, mais cela ne suffit pas à 
nourrir sa famille.
"Souvent, nous ne mangeons qu'une fois 
par jour. Parfois, si personne ne nous aide, 
nous ne mangeons pas du tout", avoue M. 
Flores.La situation étant tellement critique, 
le couple a envoyé son bébé de sept mois 
vivre chez des parents à l'extérieur de 
Manille.
Sesinando Bondoc, 73 ans, a commencé à 
conduire une "jeepney" à l'âge de 28 ans.
Debout au bord d'une route très passante, 
sous une chaleur de plomb, il fait la 
manche aux côtés d'autres chauffeurs.
"Une fois, nous avons failli être percutés 
par une voiture, mais nous n'avons pas 
vraiment le choix. Nous devons sortir pour 
tenter notre chance dans les rues juste pour 
avoir quelque chose dans le ventre", 
raconte la voix cassée M. Bondoc, tout en 
refoulant ses larmes.
Les chauffeurs ont reçu de la nourriture et 
de l'argent de la part du gouvernement 
mais ces aides sont loin de compenser leur 
perte de revenus.
En juin les mesures de confinement de 
Manille ont été assouplies mais seule une 
minorité des quelque 55.000 "jeepneys" de 

la mégapole a été autorisée à circuler.
Des mesures très strictes ont été imposées 
comme l'installation de barrières en plas-
tique entre les sièges, réduisant le nombre 
de passagers.
Ceux qui empochaient habituellement 
jusqu'à 1.500 persos (26 euros) par jour 
ont dû se contenter de gains bien plus 
modestes.
Un nouveau confinement a été imposé 
début août aux plus de 27 millions d'habi-
tants de Manille, soit environ un quart de 
la population philippine, contraignant les 
chauffeurs à cesser à nouveau leur activité.
Certains craignent de ne plus jamais 
reprendre le volant de ces voitures, deve-
nues un symbole national et désormais 
vouées à la casse.
Le gouvernement a décidé l'an passé de 
mettre progressivement fin à ce mode de 
transport, jugé polluant et dangereux.
Le propriétaire de la "jeepney" de Renato 
Gandas, 57 ans et chauffeur depuis 30 ans, 
a déjà vendu un de ses minibus.
Voyant les menaces peser sur son moyen de 
subsistance, M. Gandas perd tout espoir. 
"Nous pourrions avoir à nous contenter de 
demander l'aumône jusqu'à la fin de nos 
jours".
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        JEux & sErvicEs

"Mettez les masques!": le DJ a beau le répéter en boucle au micro, les 
danseurs n'en ont cure, ou presque. Au "Kiki" nightclub d'Ostia, sta-
tion balnéaire populaire de la banlieue de Rome, le coronavirus semble 
à la fois lointain et pourtant bien présent.
C'est soirée quinquagénaire ce soir-là au "Kiki", l'une de ces disco-
thèques à ciel ouvert du bord de plage d'Ostia, à vingt minutes en train 
de la capitale.
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, 
ventre en avant et chemise ouverte sur les poils.
Son masque dans la poche, il frétille seul, pas vraiment pour respecter la 
distanciation, juste parce que ses amis "bavardent à côté". "On essaie 
quand même de faire attention", tente-t-il vaguement.
A l'unisson de Claudio, les 200 à 300 noceurs du "Kiki" club dansent 
au rythme de la musique électro. Beaucoup sans masque, surtout occu-
pés à draguer, rigoler, et enchaîner les Gin tonics.
Il faut l'insistance lasse des serveurs, la rumeur en fin de soirée d'une 
possible descente de police, puis les appels du DJ, pour que chacun se 
résigne à remettre son bout du tissu sur le nez.
"De toute façon, le gouvernement se prépare à tout fermer", conclut 
Claudio.
Alors que la menace d'une reprise de l'épidémie se précise dans plusieurs 
pays d'Europe, et que l'Espagne ferme ses discothèques, une Italie 
encore relativement épargnée tente, à sa manière, d'endiguer cette résur-
gence estivale en plein "Ferragosto", le sacro-saint weekend du 15 août.
Covid-19 oblige, traditionnels bains de minuit et feux de joie sur la 

plage ont été interdits cette année. Un bras de fer oppose gouvernement 
et régions autour de l'épineuse question des discothèques, normalement 
bondées en cette période.
Le gouvernement craint que la vie nocturne, qui bat son plein pendant 
le "Ferragosto", ne contribue à faire exploser les contaminations, comme 
en Espagne.
En Italie, la question est politiquement sensible, car fermer les night-
clubs au coeur des vacances d'été aurait été particulièrement impopu-
laire.
Les discothèques en lieu clos n'ont jamais été autorisées à rouvrir, au 
grand dam d'un secteur qui emploie près de 50.000 personnes pour 
3.000 nightclubs, selon le syndicat des gérants de boîtes de nuit (Silb).
Les discos à l'air libre peuvent quant à elles de nouveau fonctionner, à 
l'appréciation des maires et des gouverneurs des régions.
Pour le gouvernement, "la ligne ne change pas", même s'il faut faire 
preuve de "prudence car les infections augmentent". Mais maintenir les 
clubs ouverts "est un risque sérieux", ont reconnu des sources gouverne-
mentales dans la presse.
En face, les régions s'affichent divisées. La Calabre a ordonné la ferme-
ture de tous les lieux de danse. La Sardaigne, à l'inverse, maintient tout 
ouvert. Entre les deux, la Vénétie et l'Emilie-Romagne renforcent les 
inspections. La Toscane quant à elle demande des règles identiques pour 
tous.
Vendredi, un compromis a finalement été trouvé: remettre le problème 
à quelques jours, après "Ferragosto". Le ministre des Affaires régionales, 
Francesco Boccia, a promis "un choix rigoureux", jugeant "inévitable" 

de fermer les lieux de fête "si les chiffres ne changent pas".
La presse italienne s'interrogeait ce week-end sur ce "bricolage". "La 
contagion est en hausse mais on danse", fustigeait le Corriere Della 
Sera, particulièrement critique de la Sardaigne, où bars et clubs sont 
devenus "de joyeuses machines contagieuses".
Pour les scientifiques consultés par le gouvernement, les discothèques à 
ciel ouvert "doivent être fermées", car les rassemblements de fêtards en 
sueur y sont potentiellement "dévastateurs".
Dans les clubs, "on s'adapte tant bien que mal", grimace Gianluca 
Skiki, organisateur de soirée à Fregene, toujours sur la côte romaine.
Son "Manila Beach", qui accueille en temps normal sur sa plage jusqu'à 
2.000 clients, doit faire avec 250, attablés pour une formule-repas 
imposée et l'obligation de danser devant leur assiette.
"Les gens mangent, peuvent juste danser à leur place. Si la police vient, 
tout le monde doit être à sa table".
Sous le ciel étoilé, des tablées de jeunes Italiens reprennent les classiques 
italiens -"Viva l'amore!"- entonnés par un crooner local, auquel succède 
un DJ avec juste "la permission de minuit".
Minijupes à paillettes, une poignée de brunes à talons hauts s'égaillent 
pour de sensuels pas chaloupés. Pour vite revenir autour de leurs chaises.
"Ici, il n'y a plus de vrai discothèque, c'est à peu près la seule chose que 
nous sommes autorisés à organiser", regrette Gianluca.
Loin de l'insouciance et des fêtes endiablées des années passées, cet "été 
est bizarre", de l'avis de la presse italienne. "Drôle de Ferragosto", 
abonde le même Gianluca, "j'espère que ce sera le dernier du genre..."    

        (AFP)

ans le vacarme des moteurs, un bateau de 
tourisme s'approche d'un imposant navire 
chargé de carburant pour le ravitaillement 
des bateaux en mer, amarré dans la baie 

d'Algoa en Afrique du Sud, à deux pas de la plus 
grande colonie mondiale de manchots africains.
À mi-chemin sur la route maritime entre l'Europe et 
l'Asie, cette baie qui baigne dans des eaux profondes, 
était un choix évident pour la première opération de 
soutage en mer en Afrique du Sud.
Depuis 2016, ce sont principalement des cargos qui y 
font halte pour un ravitaillement offshore. Cette 
manoeuvre permet de transporter plus de marchandises 
et d'éviter les frais dans les ports, tout en gagnant du 
temps.
Mais les défenseurs de l'environnement, les opérateurs 
d'écotourisme et les amoureux de la nature s'inquiètent 
de l'impact sur ce haut lieu de la biodiversité marine, 
qui attire aussi les touristes.
Les opérations ont lieu trop près des zones d'alimenta-
tion et de reproduction des manchots, mettent-ils en 
garde. Elles perturbent l'écosystème et exposent les ani-
maux marins aux déversements d'hydrocarbures.
Le plus gros pétrolier de stockage de la baie peut conte-
nir jusqu'à 100.000 tonnes de carburant. Deux fois 
déjà, en 2017 et 2019, des équipes ont dû intervenir 
pour sauver des dizaines de manchots couverts de 
pétrole, après des fuites mineures.
Dans la province du Cap oriental, Algoa Bay abrite 
près de la moitié de la population mondiale de man-
chots africains, une espèce en danger. Mais le site 
accueille aussi des dauphins, des baleines et se trouve 
sur la route d'une migration annuelle de sardines, l'un 
des événements marins les plus spectaculaires.
"Les gens étaient époustouflés par le nombre d'ani-

maux que nous avions dans cette baie", raconte Lloyd 
Edwards, qui travaille dans le tourisme. Mais selon lui 
aujourd'hui, certaines baleines "se sont éloignées", à 
cause du bruit.
Scientifiques et défenseurs de l'environnement disent 
avoir observé des changements dans le comportement 
des animaux.
"Le bruit des moteurs perturbe la capacité des man-
chots et des dauphins à trouver du poisson", explique 
Gary Koekemoer, qui dirige la Société sud-africaine 
pour la faune et l'environnement dans la baie d'Algoa. 
"Tout animal qui utilise un sonar ou un son pour loca-
liser sa proie aura du mal à naviguer avec les vibrations 
des moteurs".
Depuis 2016, trois compagnies maritimes ont acquis 
des licences de ravitaillement et le trafic maritime a 
sensiblement augmenté, dénoncent les défenseurs de 
l'environnement.
A l'origine d'une fuite en juillet 2019, la compagnie 
South African Marine Fuels explique que l'accident 
"s'est produit en raison d'un débordement du réservoir 
du navire récepteur". Entre 200 et 400 litres de pétrole 
s'étaient ainsi échappés dans la baie.
Le ravitaillement en mer est une "opération sûre", 
assure pourtant Kosta Argyros, de Minerva Bunkering, 
une des trois compagnies qui utilisent le site.
La dernière société agréée, Heron Marine, assure res-
pecter toutes les réglementations en matière de santé, 
sécurité et environnement.
La dégradation de l'univers marin pourrait être dévas-
tatrice pour le tourisme. Ces dernières années, les safa-
ris en mer ont explosé et dans la région le tourisme 
génère environ 40.000 emplois.
"Les plages et la faune sont les deux grands atouts pour 
le tourisme. Et le ravitaillement en mer risque d'avoir 

un impact sur les deux", craint Shaun Fitzhenry, chargé 
du tourisme dans la métropole voisine de Nelson 
Mandela Bay.
Selon l'Autorité sud-africaine de la sécurité maritime 
(SAMSA), qui a autorisé les opérateurs de soutage, il 
faut un "juste équilibre". "Nous devons maintenir l'aire 
protégée, mais nous devons profiter de l'occasion pour 
développer l'économie", explique à l'AFP le directeur 
général par intérim de SAMSA, Sobantu Tilayi.
Depuis l'accident en 2019, la durée de soutage a été 
limitée, les barges sont équipées de plus de barrages 
flottants antipollution et des bateaux d'intervention 

sont en veille constante en cas de nouvelle fuite.
Propriétaire d'une société d'intervention contre les 
fuites d'hydrocarbures, Kevin Kelly reconnaît que le 
soutage a créé des emplois.
Mais en mer, le skipper Jake Keeton lui, s'inquiète à la 
vue d'un groupe inhabituellement petit de pingouins 
nichés sur une île rocheuse.
"Les pingouins rassemblent les poissons qui permettent 
ensuite à tout le monde de se nourrir", explique-t-il. 
"Si nous perdons les pingouins ici, les dauphins, les 
phoques, les fous de Bassan, les cormorans et tous les 
autres oiseaux de mer vont souffrir"                 (AFP)

Covid-19: en Italie, les discothèques de la discorde 

La tranquillité des manchots africains menacée 
par le ravitaillement en mer des bateaux 
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Climat: le combat solitaire de la « Greta Thunberg chinoise »
Entre Gandhi et Greta Thunberg: à 17 ans, la Chinoise 
Howey Ou cherche à sensibiliser ses compatriotes aux 
risques du changement climatique, une mission solitaire et 
difficile dans un pays qui ne tolère pas le militantisme hors 
du parti au pouvoir.
Alors que la plupart de ses camarades profitent des vacances 
d'été ou se préparent à entrer à l'université, Howey Ou dis-
tribue des tracts et plante des arbres, tout en résistant aux 
pressions de la police, de sa famille... et des critiques qui 
pleuvent sur les réseaux sociaux.
Quand des milliers d'adolescents défilaient aux quatre coins 
de la planète pour réclamer des actes contre le réchauffe-
ment climatique, Howey a dû se contenter de protester en 
solitaire l'an dernier devant sa mairie de la cité touristique 
de Guilin (sud), mondialement connue pour ses pains de 
sucre.
Un activisme qui lui a valu d'être renvoyée du lycée et 
pourrait l'empêcher de passer le bac, indispensable en 
Chine pour décrocher une carrière décente. Mais Howey 
n'en a cure.
"L'urgence climatique est la menace la plus grave pour la 
survie de l'humanité", explique-t-elle à l'AFP. "Nous 
sommes dans un bateau qui coule mais les gens continuent 
à boire et à manger joyeusement comme si de rien n'était."
Howey Ou a pris pour modèle Greta Thunberg, la jeune 
héroïne suédoise de la défense du climat, qui s'est adressée 
l'an dernier aux grands de ce monde dans le cadre presti-
gieux des Nations unies.
La militante chinoise compte des milliers de partisans qui la 
suivent sur les réseaux sociaux. Mais pour accomplir sa 
"mission", elle fait face à l'hostilité du régime communiste. 

"Je n'ai pas peur de la police", assure-t-elle, mais ses parents 
sont eux aussi sous pression.
"Après que j'ai été interrogée par la police, mes parents ont 
essayé de m'arrêter par tous les moyens: ils m'ont enfermée 
à la maison, m'ont fait refuser des interviews et fouillé mes 
appareils électroniques", raconte-t-elle. "Un jour j'ai dû me 

disputer avec eux pendant huit heures, c'était très pénible".
Pour tenter de convaincre les jeunes de la suivre, Howey a 
étudié les méthodes de non-violence du Mahatma Gandhi. 
Mais la plupart du temps, les passants regardent avec indif-
férence les slogans qu'elle a peints elle-même et brandit 
seule dans les rues de Guilin.

Ses parents s'inquiètent pour sa sécurité et aussi pour sa 
carrière, au moment où ses camarades s'apprêtent à entrer à 
l'université.
"Elle a encore la mentalité d'une enfant", estime son père. 
"Tout pour elle est noir ou blanc, il n'y a pas de place pour 
le compromis."
"Je ne vois pas d'issue si elle continue dans cette voie. Je l'ai 
avertie de ne jamais s'opposer au gouvernement et au Parti" 
communiste chinois, confie-t-il.
Mais l'adolescente assure qu'elle n'a rien contre le parti au 
pouvoir et défend au contraire "la réputation de la Chine" 
dans la défense de l'environnement.
"Dans 20 ou 30 ans, si je regarde en arrière et me rends 
compte que la Chine n'a rien fait, je ne pourrai pas l'accep-
ter", explique-t-elle. "Ma fierté nationale, c'est de vouloir 
porter aussi cette responsabilité."
Une profession de foi patriotique qui ne passe pas sur les 
réseaux sociaux, où des millions d'internautes lui ont repro-
ché l'an dernier d'avoir accordé un entretien à un média 
allemand.
Howey Ou s'est vue reprocher d'être "une militante de 
salon" qui cherche à attirer l'attention, ou bien de singer 
Greta Thunberg, souvent objet de dérision en Chine.
L'écologiste ne se résigne pas face à l'ignorance ou à l'indif-
férence de nombre de ses compatriotes.
"Malgré toutes les embûches que je rencontre en ce 
moment, le prix à payer reste modique à côté de la crise cli-
matique", relève-t-elle. "Entre les deux, je choisis courageu-
sement de continuer à militer pour éviter une catastrophe 
bien plus grave".

  AFP
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Sanofi va acquérir l'américain 
Principia Biopharma 

e groupe pharmaceu-
tique français Sanofi a 
annoncé l'acquisition 
pour 3,68 milliards de 

dollars de la biotech américaine 
Principia Biopharma, qui déve-
loppe une série d'inhibiteurs 
pour traiter des maladies auto-
immunes.
Sanofi «procédera à l'acquisition 
de la totalité des actions en cir-
culation de Principia au prix de 
100 dollars l'action, ce qui 
représente une transaction en 
numéraire valorisée approxima-
tivement à 3,68 milliards de 
dollars (sur une base entière-
ment diluée)», a indiqué le 
groupe français dans un com-
muniqué, en précisant que 
l'opération avait été «approuvée 
à l'unanimité par les conseils 
d'administration de Sanofi et de 
Principia». Sanofi explique que 
cette opération va lui permettre 
le «renforcement des principaux 
domaines de R&D dans les 

maladies auto-immunes et aller-
giques».
En 2017, Sanofi avait noué une 
collaboration avec Principia, lui 
donnant accès à une licence 
exclusive mondiale pour le déve-
loppement et la commercialisa-
tion de l'inhibiteur BTK'168 
dans le traitement de la sclérose 
en plaques et d'autres maladies 
du système nerveux central.
«En prenant le contrôle inté-
gral» de ce produit, «nous sup-
primons les complexités de ce 
programme de développement 
prioritaire et simplifions la 
future commercialisation de ce 
produit», a souligné le directeur 
général de Sanofi Paul Hudson, 
cité dans le communiqué. 
L'offre publique d'achat devrait 
commencer plus tard ce mois-ci, 
et devrait être finalisée au qua-
trième trimestre 2020. Sanofi 
prévoit de financer cette opéra-
tion avec sa trésorerie dispo-
nible.

L

L'opération a été approuvée par l'unanimité des deux conseils d'administration. Principia 
Biopharma développe une série d'inhibiteurs pour traiter des maladies auto-immunes.

Salafin augmente son capital

Autorité de la concurrence

Amazon visé par une enquête

L'AMMC a visé le prospectus relatif à l’aug-
mentation du capital social de Salafin par 
conversion optionnelle totale ou partielle de 
dividendes au titre de l’exercice 2019. La 
période de souscription est prévue du 28 
août au 21 septembre 2020 inclus. Cette 
opération porte sur un maximum de 129,6 
millions de DH avec un prix de 542 DH 
par action. Ainsi, Salafin pourrait émettre 

un maximum de 239.083 actions nouvelles 
(date de jouissance au 1er janvier 2020), soit 
7,5% du capital après son augmentation.
Rappelons enfin que Salafin a annoncé un 
produit net bancaire (PNB) au premier tri-
mestre  2020 de 100,3 millions de DH, en 
baisse de -4% par rapport à la même période 
de l’année précédente. En effet, l’encours 
financier a reculé de -2,9% à 3,58 milliards 

de DH sur la même période de référence. 
Par ailleurs, Salafin a indiqué que la produc-
tion de crédits sera handicapée au deuxième 
trimestre par le maintien du confinement et 
sa conséquence sur la vente de véhicules. 
Aussi, la société a relevé une détérioration 
du niveau de risque notamment à cause des 
difficultés de recouvrement et de gestion du 
contentieux.

Les autorités canadiennes de la concurrence ont 
annoncé avoir lancé une enquête sur Amazon, soup-
çonné d'un «potentiel abus de position dominante» 
au Canada.
L'enquête civile du Bureau de la concurrence 
cherche notamment à déterminer si le géant améri-
cain a mis en place une stratégie «qui pourrait 
influencer les consommateurs à acheter des produits 
qu'Amazon vend plutôt que ceux offerts par des ven-
deurs concurrents», a précisé le bureau dans un com-
muniqué. L'autorité canadienne enquête par ailleurs 
sur les pressions éventuelles du groupe pour dissua-
der les commerçants présents sur la plateforme de 
vendre leurs produits moins cher ailleurs, par 
exemple sur leur propre site web.
«L'enquête du Bureau est en cours et aucune conclu-
sion n'a été tirée quant à des actes répréhensibles 
pour le moment», souligne le gendarme de la 
concurrence, qui appelle vendeurs et entreprises à lui 
transmettre tout renseignement pertinent «de 
manière confidentielle».

Comme les autres membres des Gafa (Google, 
Amazon, Facebook et Apple), le géant américain de 
la vente en ligne fait l'objet de plusieurs enquêtes, 
notamment aux Etats-Unis et en Europe, qui le 
soupçonnent de profiter de sa position dominante 
pour enfreindre les lois sur la concurrence. Comme 
Apple avec son App Store, Amazon est ainsi accusé 
d'être juge et partie sur sa plateforme car ses pro-
duits y sont en compétition avec ceux de concur-
rents.
En 2019, la Commission européenne a lancé une 
enquête sur des violations présumées des règles euro-
péennes de concurrence. Amazon est soupçonné 
d'utiliser à son avantage les données issues des ven-
deurs indépendants qui vendent sur son site. Lors de 
son audition au Congrès américain le mois dernier, 
le patron d'Amazon Jeff Bezos s'était défendu d'écra-
ser la concurrence. Il a souligné que son groupe ne 
comptait que pour 1% du marché mondial de la dis-
tribution et qu'il avait favorisé la prolifération de 
sites de e-commerce concurrents.

Selon la note du Fonds de Placements Collectifs en 
Titrisation « FT IMMO LV II », BIM compte 489 
magasins à travers tout le pays au 31 décembre 
2019, contre 437 magasins l’année dernière, avec 
l’ouverture de 52 magasins en 2019. Toutefois, la 
surface de vente n’est que de 97.800 m², ce qui fait 
ressortir une part de marché de 14,8% contre 
46,3% pour Marjane, 30% pour Label Vie et 8,3% 
pour Aswak Assalam.

Lesieur a convoqué une assemblée générale (AG) 
ordinaire réunie extraordinairement pour valider la 
distribution à titre exceptionnel d’un dividende de 3 
DH par action. Ce dividende sera mis en paiement à 
compter du 12 octobre 2020. Il s’agit d’un rattra-
page car l’AG annuelle avait décidé d’affecter au 
compte report à nouveau le bénéfice net de l’exercice 
à cause de la crise sanitaire.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir été saisi du projet de 
création d'une entreprise commune entre Nareva Enel Green Power 
Morocco (filiale commune d’Enel et de Nareva) et l'ONEE. Cette 
entreprise projet, concerne Jbel Lahdid et s’insère dans le cadre de 
l’objectif de la production d'énergie éolienne d'une capacité totale de 
850 MW. D’autres JV similaires ont été montées pour des projets 
éoliens à Midelt (180 MW) et à Boujdour (100 MW). Pour ce pro-
jet de Jbel Lahdid (Essaouira), selon les données disponibles, le coût 
est de 3,6 milliards de DH pour une capacité de 200 MW.

489 magasins pour BIM Lesieur veut distribuer  
un dividende exceptionnel

Une nouvelle JV entre l’ONEE, 
Enel et Nareva

En Bref

Assurances : Les produits  
de placements ont chuté  

de 30% au deuxième trimestre

Les produits des placements de l'ensemble des entreprises 
d'assurance et de réassurance ont connu une chute de 
29,2% au deuxième trimestre, relève l'Autorité de contrôle 
des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans de 
nouvelles statistiques sectorielles.  
Avec 1,87 milliards de DH seulement, contre 2,65 milliards 
de DH au premier trimestre 2019, les revenus des place-
ments de cette catégorie d'institutionnels a souffert de la 
baisse des rendements, de la suppression ou le report des 
dividendes et du décrochage du marché actions.
Concernant l'activité assurantielle des compagnies, l'on 
constate une hausse des primes émises dans la branche Vie 
(+6,3%) et une baisse dans la Non-Vie (-1,9%) par rapport 
au deuxième trimestre 2019. A noter en parallèle un fort 
décrochage des prestations et frais payés de -23,7% dans 
l'activité Vie et -33,5% dans la Non-Vie, sans doute grâce 
au confinement.
Rappelons que sur le seul mois de juin, les primes ont 
connu un fort rebond de 41,5%, ce qui a contribué à 
redresser le chiffre d'affaires du secteur sur 3 mois. 

a normalisation des relations entre 
Israël et les Emirats Arabes Unis va 
"tuer" la solution à deux Etats, 
"renforcer les extrémistes" et éloi-

gner la possibilité d'une paix israélo-palesti-
nienne, a soutenu dimanche l'Autorité 
palestinienne qui cherche à contrecarrer 
cette initiative.
De l'Autorité palestnienne de Mahmoud 
Abbas, au pouvoir en Cisjordanie, aux isla-
mistes du Hamas, contrôlant la bande de 
Gaza, la classe politique palestinienne a fus-
tigé l'accord de normalisation des relations 
entre Israël et les Emirats arabes unis, jugé 
historique par le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu.
Selon les Palestiniens, cet accord, réalisé 
sous le parrainage de Washington, anéantit 
la solution à deux Etats, c'est-à-dire une 
future Palestine viable aux côtés de l'Etat 
hébreu. Une résolution du conflit israélo-
palestinien est considérée par beaucoup 
comme un préalable à la paix entre Israël et 
le monde arabe, et musulman.
"Je crois sincèrement que (cet accord) va 
tuer la solution à deux Etats et vous savez 
pourquoi? Parce que pourquoi Netanyahu 
discuterait même de solution à deux Etats 
s'il pense que les pays arabes vont faire la 

file pour faire la paix avec lui", a déclaré le 
négociateur en chef des Palestiniens, Saëb 
Erekat, lors d'une visioconférence avec des 
journalistes.
"Des gens comme Netanyahu et des extré-
mistes en Israël pensent donc que la solu-
tion à deux Etats n'est plus sur la table, et 
des extrémistes dans mon propre camp me 
disent: +nous te l'avions dit depuis le tout 
début, la solution à deux Etats n'est pas sur 
la table", a ajouté M. Erekat.
Résultat, "cela renforce les extrémistes israé-
liens (...) et les extrémistes de notre côté", 
a-t-il poursuivi, qualifiant l'accord de "ten-
tative désespérée" des Etats-Unis de sauver 
le plan Trump pour le Proche-Orient.
Ce plan prévoyait la normalisation des rela-
tions entre Israël et des pays du Golfe, ainsi 
que l'annexion par Israël de pans de la 
Cisjordanie occupée.
Les Palestiniens ont appelé à l'organisation 
de réunions d'urgence de la Ligue Arabe et 
de l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) pour dénoncer l'accord, mais 
n'ont eu aucun retour jusqu'à présent, 
selon M. Erekat.
Il a ajouté avoir écrit à l'Arabie saoudite et 
Bahreïn pour leur demander de faire pres-
sion sur les Emirats pour annuler l'accord.

"J'ai reçu une réponse du ministre saoudien 
des Affaires étrangères m'assurant de nou-
veau que la position de l'Arabie saoudite est 
en faveur d'un accord de paix complet et 
pour la solution à deux Etats" tandis que 
Bahreïn "n'a pas encore répondu".
Le président français Emmanuel Macron 
avait lui "salué" le "courage" des Emirats 
tout en plaidant pour une paix "juste et 
durable entre Palestiniens et Israéliens".
Dimanche, M. Macron s'est entretenu au 
téléphone avec le président palestinien 
Mahmoud Abbas pour lui réitérer que des 
négociations de paix au Proche-Orient res-
tait "une priorité" pour Paris, selon un 
message sur Twitter.
D'après l'agence de presse officielle palesti-
nienne Wafa, Emmanuel Macron a invité à 
Paris M. Abbas pour des "consultations" 
sur la "question palestinienne". Le prési-
dent palestinien a donné "son accord" à 
cette proposition, "à condition que la date 
soit établie rapidement"
Le ministre des Affaires étrangères des 
Emirats arabes unis a lui eu un entretien 
téléphonique dimanche avec son homolo-
gue israélien pour marquer le début des 
liaisons téléphoniques directes entre les 
deux pays.

L

L’Ambassade de l’Inde  répond…

Au cours de l'année écoulée depuis la décision 
historique du 5 août 2019, plusieurs lois positives 
et affirmatives sur l'union ont été étendues à 
J&K, ce qui a permis une protection et une pro-
motion plus efficaces des droits sociaux, écono-
miques et politiques, en particulier pour les caté-
gories défavorisées telles que les femmes, les 
enfants et les minorités. Les gens ont eu la possi-
bilité d'élire leurs représentants au niveau local  
grâce aux élections des conseils de développement 
des blocs le 24 octobre 2019. L'appareil adminis-
tratif de l'UT a été rétabli, les mécanismes de 
recours en cas de griefs ont été activés et le finan-
cement des institutions de base a été assoupli, ce 
qui a condduit à une révolution dans la gouver-
nance et  a permis au peuple cachemirien de 
devenir maître de son propre destin.
La création de nouvelles infrastructures et oppor-

tunités dans les domaines de l’enseignement et de 
la santé témoigne du changement qui a eu lieu au 
sein de J&K. Cinquante nouveaux établissements 
d'enseignement ont été créés dans la région l’an-
née passée, ce qui représente le plus grand 
nombre de nouveaux établissements en 70 ans. 
Plus d'un demi-million d'étudiants cachemiriens 
ont bénéficié des programmes de bourses d'études 
du gouvernement au cours de l'année écoulée, 
soit une augmentation de près de 400 % par rap-
port à l'année précédente. De nouvelles infras-
tructures de santé, notamment des écoles de 
médecine et de soins infirmiers, ainsi que des 
hôpitaux modernes, offriront  bientôt des  ser-
vices de santé abordables et de haute qualité,  une 
réalité dans la région. Le gouvernement de J&K a 
publié 10 000 offres d'emploi pour les jeunes à 
tous les niveaux, et 25 000 autres sont en cours 

de réalisation. Des efforts concertés pour attirer 
les investissements étrangers dans la région ont 
permis de conclure plus de 150 protocoles d'ac-
cord. Les interventions sur les marchés ruraux et 
l'exploitation des technologies de l'information 
ont apporté des avantages aux agriculteurs d'une 
région connue pour ses pommes et son safran. 
L'accent mis sur l'allègement des difficultés a per-
mis d’approvisionner  près de 300 000 ménages 
de  l'eau et à l'électricité dans certaines zones les 
plus lointaines  de J&K.
Les efforts déployés  par  l'Inde pour apporter la 
paix, la stabilité et le progrès à J&K contrastent 
fortement avec la stratégie du Pakistan, qui n'est 
rien d'autre qu'une campagne flagrante et rapace 
de terrorisme transfrontalier visant à affaiblir la 
région. Les violations non provoquées du cessez-
le-feu, qui comptent près  3 000 pour les sept 

premiers mois 2020 uniquement, soutiennent 
l'infiltration de terroristes tout au long de la ligne 
de contrôle entre l'Inde et le Pakistan. Les terro-
ristes recrutés, formés et armés par le Pakistan ont 
perturbé la paix et l'ordre dans la région de J&K, 
avec plus de 450 incidents de violence provoqués 
par des terroristes depuis août 2019, faisant  plu-
sieurs victimes civiles. Et c'est en fait le Pakistan 
qui a effectué à plusieurs reprises des change-
ments administratifs et démographiques dans les 
territoires qu'il a occupés illégalement et par  
force à J&K et  Ladakh. L'obsession pakistanaise 
pour les poursuites irrédentistes a également été 
mise à nu dans son dernier exercice d'absurdité 
politique le 4 août 2020, lorsqu'il a fait des 
revendications intenables sur des territoires 
indiens dans l'État du Gujarat et les territoires de 
l'Union de J&K et du Ladakh.

Le Conseil de Sécurité 
rejette une résolution 

américaine

Téhéran a crié « victoire », ce samedi, après le rejet par le Conseil de 

Sécurité de l’ONU et à une écrasante majorité, de la Résolution par 

laquelle Washington entendait prolonger l’embargo sur les armes en 

Iran même si, sans se faire trop d’illusions, cette dernière espérait, tout 

de même, paraître moins seule dans sa stratégie de lutte contre le 

nucléaire iranien. Rien n’y fit car seuls deux des quinze membres du 

Conseil ont voté pour la résolution présentée la veille par la diplomatie 

américaine ; à savoir les Etats-Unis et la République dominicaine. 

Piètre résultat que celui-ci qui, en restant à l’image des divisions qui 

persistent entre les Etats-Unis et leurs alliés européens depuis qu’en 

Mai 2018, le chef de la Maison Blanche s’est retiré unilatéralement de 

l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, fait dire à Abbas Moussavi, 

le porte-parole de la diplomatie iranienne, que « pendant les 75 ans de 

l’histoire des Nations-Unies, l’Amérique n’a jamais été aussi isolée ». 

Des propos justifiés  puisqu’en dépit des multiples déplacements effec-

tués à travers le monde, par le chef de la diplomatie américaine, 

Washington n’est parvenue à rallier à sa cause que la petite république 

dominicaine.
Evoquant, dans une conférence de presse retransmise à la télévision, « 

l’humiliation » subie par les Etats-Unis et leur échec, le président 

Hassan Rohani a vu, dans le résultat de ce vote, une victoire « de la 

lutte contre l’arrogance » dès lors qu’il confirme que les Etats-Unis 

n’ont pas réussi à mettre fin à l’accord - « à moitié vivant » reconnaî-

tra-t-il  -  signé en 2015, à Vienne, entre son pays et les grandes puis-

sances au titre de la réduction du programme nucléaire iranien en 

contrepartie de la levée des sanctions initialement imposées à la répu-

blique des mollahs.  
Il va de soi que du coté de Washington, c’est un autre son de cloche 

qui se fait entendre dans la mesure où, pour la diplomatie américaine, 

le Conseil de Sécurité de l’ONU aurait « échoué à remplir sa mission 

fondamentale » afférente au maintien « de la paix et de la sécurité 

internationales ». Ainsi, pour Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat améri-

cain aux Affaires étrangères, en rejetant « une résolution raisonnable 

pour prolonger un embargo sur les armes en Iran vieux de 13 ans », 

l’instance onusienne aurait, « pour la première fois depuis plus d’une 

décennie (…) ouvert la voie permettant au principal Etat au monde 

soutenant le terrorisme d’acheter et de vendre des armes convention-

nelles sans aucune restriction de la part de l’ONU »

Force est de reconnaître, enfin, que si la Russie et la Chine ont voté 

contre la résolution américaine et que les onze membres restants se sont 

abstenus alors même que parmi eux figurent ces trois pays européens 

signataires de l’accord de Vienne qui sont tous membres permanents 

du Conseil de Sécurité de l’ONU – à savoir, la France, le Royaume-

Uni et l’Allemagne - Moscou et Pékin, qui, de leur côté, ne cachent 

point leur intention de vendre des armes à Téhéran, ont pu, à l’issue de 

ce vote, garder les coudées franches puisqu’ils n’ont eu, pour cela, 

aucun besoin de faire jouer leur droit de véto.

Déplorant, enfin, le fait que, par ce vote, l’Iran puisse être, désormais, « 

libre d’acheter et de vendre des armes qui menacent le cœur de l’Eu-

rope, du Moyen-Orient et au-delà », le chef de la diplomatie améri-

caine a déclaré que « les Etats-Unis n’abandonneront jamais (leurs) 

amis dans la région alors que ceux-ci attendaient davantage du Conseil 

de Sécurité » en direction du « régime théocratique terroriste » iranien. 

Après l’humiliation générée par le vote du Conseil de Sécurité, quelles 

seraient les cartes dont disposeraient, éventuellement, les Etats-Unis 

pour empêcher la vente future, par Moscou et Pékin, d’armes à l’Iran ? 

Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

xAutorité palestinienne

L'accord Israël-Emirats va 
tuer la solution à deux Etats

Nous avons reçu le courrier suivant de l’Ambassade de l’Inde à Rabat, en réponse à l'article publié dans notre journal, en date du 10 août 2020,  
et intitulé «  Un an après l’abrogation du statut d’autonomie », sous la signature de Nabil El Bousaadi. 

L’Ambassade de l’Inde nous a ainsi adressé la réponse « la réponse de l’Inde à ce propos » pour une publication dans notre quotidien. En voici le texte.
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HCP-BM-SNU : l’impact économique et social du Covis au Maroc 
Des décisions cruciales à prendre

ependant, au-delà d’une 
urgence sanitaire, la crise du 
COVID-19 a créé une réces-
sion mondiale historique qui 

touche en premier lieu les personnes les 
plus vulnérables. 
Dans ce contexte, le Haut-commissariat au 
Plan, le Système des Nations Unies au 
Maroc et la Banque mondiale ont dévelop-
pé conjointement une « Note Stratégique » 
pour approfondir la compréhension de 
l'impact socio-économique de la pandémie 
du COVID-19 au Maroc à travers une 
approche unique, inclusive et collaborative 
et formuler des recommandations straté-
giques basées sur des données fiables afin 
que personne ne soit laissé pour compte. 
Cette « Note Stratégique » présente la situa-
tion pandémique au Maroc à la date de sa 
publication et expose l’analyse de l’évolu-
tion de la situation économique et sociale 
du pays depuis le début de la crise, en pre-
nant comme référence les résultats des 
enquêtes et des analyses réalisées par le 

HCP ainsi que des rapports sur les perspec-
tives économiques au Maroc de la Banque 
mondiale. Cette note présente également les 
actions entreprises par le Maroc et met en 
relief les principales recommandations des 
agences du Système des Nations Unies pour 
accompagner une réponse intégrée et effi-
cace face aux répercussions économiques et 
sociales de la crise. Elle appelle à voir, dans 
la crise, des opportunités à saisir pour une 
reprise alignée sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), bien 
informée et inclusive qui ne laisse personne 
pour compte. Ses recommandations plai-
dent pour une plus grande attention au 
suivi de la pauvreté multidimensionnelle, à 
l’innovation dans la collecte et l’analyse des 
données contextualisées, à l’investissement 
dans la continuité des services publiques 
d’éducation et de santé durant et après la 
crise, ainsi qu’au renforcement de la régio-
nalisation et la valorisation du rôle de la 
société civile. 
Cette « Note Stratégique », et ses différentes 

recommandations ont l’ambition de servir 
d’outil de travail pour une réponse socio-
économique immédiate, à moyen et long 
terme au COVID-19 dans un esprit colla-
boratif de responsabilité partagée pour 
répondre aux besoins des personnes vulné-
rables, protéger les emplois et les moyens de 
subsistance et permettre une reprise progres-
sive et durable de l’économie.
En effet, les décisions à prendre dans les 
prochains mois seront certainement cru-
ciales afin d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Cette « 
Note Stratégique » conjointe montre alors 
que la crise appelle un relèvement plus équi-
table, inclusif et respectueux de l’environne-
ment vers des économies durables et des 
sociétés plus résilientes, notamment face aux 
pandémies et aux changements climatiques.
La version électronique de cette Note 
Stratégique sera diffusée à partir du 17 août 
2020, sur les sites internet du HCP, des 
agences du SNU et de la Banque mondiale 
ainsi que sur leurs réseaux sociaux respectifs.     

Pour faire face à la pandémie du COVID-19 et endiguer sa propagation, le Maroc a pris des mesures sani-
taires et sécuritaires strictes et rapides et déployé des efforts de compensation financière afin de soutenir 
la population avec des mesures d’atténuation notamment dans l’économie formelle mais aussi informelle. 
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Le Japon a dévoilé lundi une chute histo-
rique de son PIB au 2e trimestre, s'ajoutant 
aux contractions sans précédent de la plu-
part des grandes économies mondiales 
d'avril à juin, en raison de la pandémie de 
Covid-19. Seule la Chine échappe à la 
récession.
Voici un rappel des principales évolutions 
du produit intérieur brut (PIB), calculées 
par rapport au trimestre précédent. Les 
chiffres sont, sauf mention contraire, ceux 
des instituts statistiques nationaux.
Aux Etats-Unis, première économie mon-
diale, la chute est de 9,5% au deuxième tri-
mestre, après un recul de 1,3% au premier, 
selon les chiffres publiés par l'OCDE. Les 
statistiques gouvernementales américaines 
publient des variations en rythme annualisé 
(-32,9% au deuxième trimestre) qui ne sont 
pas directement comparables avec celles des 
autres pays.
La Chine, deuxième économie de la planète 
et berceau du virus Sars-Cov-2, a évité la 
récession en endiguant l'épidémie, lui per-
mettant de retrouver le chemin de la crois-
sance. Le PIB y a rebondi de 11,5% au 

deuxième trimestre, après une chute de 
10% au premier. Sur un an, la chute a été 
de 6,8% au premier trimestre et un rebond 
de 3,2% au deuxième. Un niveau de crois-
sance qui reste toutefois très inférieur à 
celui enregistré par la Chine ces dernières 
décennies.

Le gouvernement japonais a annoncé lundi 
que le PIB du deuxième trimestre s'était 
effondré de 7,8% par rapport à celui de 
janvier à mars, marquant un troisième tri-
mestre d'affilée de contraction. Il s'agit de 
la baisse la plus brutale du PIB dans le pays 
depuis que des données comparables ont 
été mises en place en 1980.
La troisième économie mondiale est entrée 
en récession dès le premier trimestre 2020, 
avec un recul du PIB finalement limité à 
0,6%, après une contraction de 1,9% au 
quatrième trimestre 2019.
Du côté du Vieux Continent, l'ensemble de 
la zone euro a vu son PIB se contracter de 
12,1% au printemps après -3,6% au tri-
mestre précédent, soit "de loin" le recul le 
plus important "depuis le début des séries 

temporelles en 1995" de l'office européen 
de statistiques Eurostat.
L'Allemagne, première économie euro-
péenne moins durement frappée par le 
Covid-19 que ses voisins, a vu son PIB 
plonger de 10,1% au deuxième trimestre, 
après une baisse de 2% au premier. Le plus 
fort recul du PIB jamais enregistré jusque-là 
était de 4,7% au premier trimestre 2009.
En France, qui a connu un confinement 

plus strict et plus long que son voisin 
d'outre-Rhin, la curée est plus sévère avec 
un PIB en dégringolade de 13,8% au prin-
temps, après -5,9% entre janvier et mars. 
Le pire trimestre jamais consigné depuis 
l'après-guerre par l'Institut national des sta-
tistiques était jusque-là le printemps 1968, 
plombé par la grève générale du mois de 
mai.
L'Italie, qui connaissait une croissance 

faible avant la crise sanitaire et dont la 
région la plus riche, la Lombardie, a été 
l'épicentre européen de la pandémie pen-
dant plusieurs semaines, est entrée en réces-
sion avec une chute du PIB de 5,4% au 
premier trimestre, puis de 12,4% au deu-
xième.
L'Espagne a vu son économie rétrécir de 
18,5% au deuxième trimestre après 5,2% 
au premier, avec notamment une chute de 
60% des revenus du tourisme au printemps 
et un recul de plus d'un tiers des exporta-
tions.
Le Royaume-Uni, pays européen le plus 
endeuillé par la pandémie, subit la pire 
récession du continent, alors que son éco-
nomie reste encore liée à celle de l'UE 
jusqu'à la fin de l'année. Le PIB y a fondu 
de 20,4% au deuxième trimestre après une 
glissade de 2,2% au premier.
Quant à la Russie, son économie s'est 
contractée de 8,5% au deuxième trimestre 
sur un an, selon la première estimation de 
l'agence de statistiques Rosstat. Au-delà des 
effets de la pandémie, le géant russe a égale-
ment souffert de la crise pétrolière.

Récession record pour l'économie mondiale 

Safi : Création de la section locale de la Fédération 
Marocaine des Traiteurs

économie 5

L’Assemblée générale constitutive 
de la section locale de la 
Fédération Marocaine des 
Traiteurs (FMT) à Safi, a eu lieu 
samedi, à la cité de l’Océan en 
présence des professionnels du 
secteur dans cette province du 
Royaume. Cette Assemblée géné-
rale tenue en présence aussi de 
membres du bureau national de la 
FMT, a été marquée par l’élection 
à l’unanimité de Abdelilah El 
Bamoussi en tant que président de 
cette section locale. Pour M. 

Bamoussi, la création de cette sec-
tion a pour objectif principal de 
fédérer toutes les forces du secteur 
en une instance, qui veillera à la 
défense des intérêts de ses 
membres. Dans une déclaration à 
la MAP, il a fait savoir que la ville 
de Safi compte une vingtaine de 
sociétés opérant dans le secteur en 
plus des sociétés opérant dans l’in-
formel. Ces dernières, a-t-il expli-
qué, font face à plusieurs 
contraintes mais aspirent à inté-
grer le circuit formel dans les plus 

brefs délais. Dans une déclaration 
similaire, le secrétaire général de la 
FMT, Hassan Douch, s’est réjoui 
que la fédération compte actuelle-
ment 45 sections réparties à tra-
vers le territoire du Royaume, ce 
qui est de nature à contribuer à la 
structuration de ce secteur, dont 
près de 80% des entreprises opè-
rent dans l’informel.
M. Douch a fait remarquer que 
les entreprises du secteur sont en 
arrêt depuis le 15 mars dernier car 
les métiers de bouche comptent 

parmi les premiers secteurs qui 
ont subi de plein fouet les réper-
cussions socio-économiques de la 
pandémie. Il s’est, par ailleurs, 
réjoui que le secteur, qui ne 
dépendait auparavant d’aucun 
ministère, soit rattaché 
aujourd’hui à celui de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Économie 
verte et numérique, ce qui est de 
nature à permettre aux profession-
nels de résoudre plusieurs problé-
matiques et de réaliser l’essor 
escompté du secteur.

Créée à Casablanca en 2018, la 
FMT a pour vocation la structura-
tion, l’accompagnement, la forma-
tion et la défense des droits des 
membres. Cette jeune association, 
créée pour servir les intérêts de ses 
membres, sans distinction du 
volume des entreprises qui la com-
posent, a pu en deux ans installer 
des standards de qualité, d’hygiène 
et de réponse aux attentes de la 
clientèle, tant en demande d’évé-
nementiel que pour les commu-
nautés et particuliers.
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Les épidémies, autre spectre 
du réchauffement climatique 

Réveil d'un virus préhistorique congelé, retour de la 
variole, la dengue s'installant en Europe... Ces scéna-
rios dignes d'un film catastrophe sont sérieusement 
étudiés par les scientifiques, inquiets du risque épidé-
mique lié au réchauffement climatique.
La pandémie de Covid-19, avec son virus sans doute né 
chez la chauve-souris, a mis en lumière les dangers des 
interférences de plus en plus poussées entre les activités 
humaines et la nature, qui favorisent la transmission de 
maladies de l'animal à l'Homme. Mais le risque d'épi-
démies peut aussi venir d'une autre conséquence désas-
treuse des activités humaines: le changement clima-
tique, qui provoque le déplacement des moustiques 
porteurs du paludisme ou de la dengue, et un début du 
dégel du permafrost où sont congelés des microbes plus 
ou moins anciens.
"Dans mes moments les plus sombres, je vois un avenir 
vraiment horrible pour l'Homo sapiens", lâche Birgitta 
Evengard, microbiologiste à l'université d'Umea, en 
Suède.
"Notre plus grand ennemi est notre propre ignorance, 
parce que la nature est pleine de microorganismes", 
notamment le permafrost, "véritable boîte de pandore", 
explique-t-elle à l'AFP. Ces sols gelés en permanence, 
qui recouvrent un quart des terres de l'hémisphère 
nord, en Russie, au Canada, ou en Alaska, sont déjà 
une bombe à retardement climatique: une partie 
"importante" pourrait dégeler d'ici 2100, libérant des 
dizaines voire des centaines de milliards de tonnes de 
gaz à effet de serre, selon les experts climat de l'ONU 
(Giec).
Et ce n'est pas tout. "Les microorganismes peuvent sur-
vivre dans un espace gelé pendant très longtemps", 
souligne le Pr Vladimir Romanovsky, de l'université 
d'Alaska à Fairbanks.
"Dès que le sol dégèle, l'eau commence à couler au tra-
vers, emmenant avec elle particules, matières orga-
niques ou microorganismes isolés depuis des centaines 
ou des milliers d'années", explique le géophysicien.
La science a prouvé que certains de ces microorga-

nismes peuvent être réveillés. "Quand vous mettez une 
graine dans un sol gelé pendant des milliers d'années, 
il ne se passe rien. Quand vous réchauffez le sol, la 
graine va pouvoir germer. C'est la même chose avec un 
virus", explique à l'AFP le Pr Jean-Michel Claverie.
Avec son équipe de l'Institut de microbiologie de la 
Méditerranée, il a réussi à réactiver des virus sibériens 
datant d'au moins 30.000 ans.
Ces organismes réveillés ne s'attaquaient qu'à des 
amibes. Mais dans ces régions glacées, "des hommes de 
Néandertal, des mammouths, des rhinocéros laineux 
ont eu des maladies, sont morts, sont tombés. 
Probablement que tous les virus qui ont causé leurs 
problèmes à l'époque sont encore dans le sol", pour-
suit-il.
Le nombre des bactéries ou virus emprisonnés là est 
incalculable. Mais la vraie question est: sont-ils dange-
reux ? Les scientifiques sont partagés.
"L'anthrax prouve qu'une bactérie peut dormir dans le 
permafrost pendant des centaines d'années et être rani-
mée", estime Birgitta Evengard.
En 2016, en Sibérie, un enfant avait été tué par la 
maladie du charbon (anthrax), disparue depuis 75 ans 
dans la région. Cette contamination est attribuée par-
fois au dégel d'un cadavre ancien de rennes pris dans le 
permafrost. Certains experts estiment toutefois que les 
carcasses étaient simplement dans le sol de surface qui 
dégèle chaque année, cet événement ne prouverait donc 
pas qu'un pathogène congelé depuis bien plus long-
temps dans le permafrost puisse encore tuer. D'autres 
pathogènes connus, comme les virus de la grippe de 
1917 ou de la variole, sont aussi potentiellement pré-
sents dans les cimetières arctiques accueillant les vic-
times d'épidémies anciennes préservées dans les 
couches glacées.
Si certains, comme Vladimir Romanovsky, estiment 
qu'ils sont "probablement désactivés", d'autres sont 
moins sûrs.
Dans tous les cas, pour la variole, grâce au vaccin, "on 
s'en sortirait, même si une épidémie locale ferait des 

dégâts", indique le Pr Claverie.
Pour lui, "le vrai danger" est bien plus profond, dans 
les couches qui peuvent dater de 2 millions d'années et 
qui renferment potentiellement des pathogènes incon-
nus.
Encore faut-il qu'un virus réveillé, ancien ou non, 
trouve un hôte. Une rencontre que le changement cli-
matique faciliterait, en ouvrant toujours plus les routes 
du Grand Nord.
"Avec l'exploitation industrielle de l'Arctique, on a 
toutes les conditions du risque réunis: un danger 
potentiel, avec la présence de gens", insiste Jean-Michel 
Claverie.
Le réchauffement de la planète pourrait aussi devenir 
un allié de poids pour des virus bien plus actuels, qui 
font déjà des ravages à travers le monde.
Paludisme, dengue, chikungunya, zika... Certains 
moustiques vecteurs de maladies "tropicales" pour-
raient se retrouver comme chez eux en Europe ou en 
Amérique du Nord.
"Les moustiques étendent leur portée vers le Nord et 
sont désormais capables de survivre à l'hiver dans cer-
taines régions tempérées", souligne ainsi Jeanne Fair, 
chercheuse au Laboratoire américain Los Alamos, qui 
travaille sur des modèles pour prédire jusqu'où ils 
pourraient s'installer.
La présence de ce vecteur (tique, moustique, mouche) 
ne suffit pas. Il faut bien sûr un hôte. Et "des condi-
tions particulières de température pour que le patho-
gène puisse se répliquer dans le moustique", insiste 
Cyril Caminade, épidémiologiste à l'université de 
Liverpool.
Par exemple, le moustique tigre (Aedes albopictus), ori-
ginaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-est mais 
devenu l'une des pires espèces invasives au monde, est 
désormais présent en Europe sur quasi toute la côte 
méditerranéenne, même à Paris, et pourrait poursuivre 
son avancée vers le nord.
Pour l'instant, le Centre européen pour la prévention et 
le contrôle des maladies (ECDC) n'a répertorié que 

quelques cas autochtones des maladies qu'il peut trans-
mettre: une quarantaine de cas de dengue entre 2010 et 
2019, deux cas de zika en France en 2019, et plusieurs 
centaines de chikungunya entre 2007 et 2017, princi-
palement en Italie.
Mais le tigre, souvent montré du doigt, n'est pas le 
seul. Un autre moustique (Aedes aegypti), principal 
vecteur de la dengue, est également sous surveillance.
"Une augmentation de la température moyenne pour-
rait conduire à une transmission saisonnière de la den-
gue dans le sud de l'Europe si le A.aegypti infecté par 
le virus s'y établissait", met en garde l'ECDC.
Quant au risque du retour du paludisme dans des 
régions où il était autrefois endémique, en Europe ou 
en Amérique du Nord, il est moins clair: la prévalence 
de cette maladie transmise par les anophèles et pour 
laquelle un traitement existe, est largement liée aux 
conditions socio-économiques.
Selon une étude parue en 2011, citée par le dernier 
rapport de référence du Giec, 5,2 milliards de per-
sonnes pourraient vivre en 2050 dans des zones tou-
chées par le paludisme, si on ne limite pas le réchauffe-
ment. Mais en ajoutant des facteurs de forte croissance 
économique et de développement social, ce nombre 
baisserait à 1,7 milliard.
Malgré tout, "des expériences récentes en Europe du 
Sud démontrent à quel point la maladie peut rapide-
ment réapparaitre si les services de santé fléchissent", 
insistait le Giec, en référence notamment à la résur-
gence de cas en Grèce après la crise de 2008.
Quant à l'Afrique, qui comptait en 2018 plus de 90% 
des 228 millions de cas de paludisme, elle risque de 
voir les moustiques monter en altitude, par exemple sur 
le plateau éthiopien et au Kenya.
De manière générale pour ces maladies tropicales, pour 
l'instant, les signaux "sont inquiétants en terme de pré-
sence des vecteurs, pas forcément de transmission", 
résume Cyril Caminade.
"Ça montre les prémices", note-t-il. Et "on n'en est 
qu'à l'apéritif du changement climatique".

Les essais d'un vaccin chinois contre le 
COVID-19 présentent des résultats prometteurs

n vaccin candidat inactivé contre le 
COVID-19 développé par la Chine 
est sûr et génère une réponse immuni-

taire, selon les données des essais cliniques publiés 
dans le Journal of the American Medical 
Association cette semaine. L'article de recherche a 
fourni une analyse provisoire des essais cliniques 
de phase 1 et de phase 2 d'un vaccin inactivé 
contre le COVID-19 mis au point par l'Institut 
des produits biologiques de Wuhan dépendant du 
China National Biotec Group (CNBG), affilié à 
Sinopharm, et l'Institut de virologie de Wuhan 
dépendant de l'Académie des sciences de Chine. 
Ces recherches portent sur 320 volontaires en 
bonne santé âgés de 18 à 59 ans, dont 96 ont par-
ticipé à des essais cliniques de phase 1 et 224 à des 
essais de phase 2. Ces recherches ont rapporté des 
titres géométriques moyens d'anticorps neutrali-
sants chez les volontaires, qui ont été séparés en 
groupes à faible dose, à dose moyenne et à haute 
dose. Les résultats montrent que le vaccin a effica-
cement induit des anticorps neutralisants chez les 

volontaires et démontré une bonne immunogéni-
cité -- la capacité d'une substance à déclencher 
une réponse immunitaire. Le document de 
recherche a également évalué la sécurité du vaccin, 
indiquant qu'aucune réaction indésirable grave 
n'avait été observée. L'effet indésirable le plus fré-
quent était une douleur au site d'injection, suivie 
d'une fièvre, toutes deux légères et auto-limita-
tives.
Inde : les personnels au front, premiers à bénéfi-
cier du vaccin 
Par ailleurs, les personnels menant la lutte contre 
le Covid-19 seront les premiers à bénéficier du 
vaccin sur lequel des scientifiques indiens tra-
vaillent d'arrache-pied, a déclaré samedi le 
ministre indien de la Santé, Ashwini Kumar 
Choubey.
"Trois vaccins contre le Covid-19 sont à différents 
stades de test. Si nous réussissons à obtenir un 
vaccin, nos guerriers engagés contre le Covid-19 
seront les premiers à le recevoir", a affirmé le res-
ponsable indien lors d'une déclaration à la presse 
en marge des célébrations du Jour de l'Indépen-

dance.
M. Choubey a également mis en avant le projet 
national de santé numérique dévoilé par le 
Premier ministre, Narendra Modi dans son dis-
cours prononcé à cette occasion.
"C'est une journée historique pour le secteur de la 
santé du pays. À l'occasion de notre fête de l'indé-
pendance, ce nouveau projet entraînera un chan-
gement général dans le domaine de la santé", a 
considéré M. Choubey.
Samedi, le Premier ministre indien a dévoilé un 
ambitieux projet de santé numérique qui prévoit 
de doter chaque Indien d'une carte d'identité 
sanitaire qui lui facilitera l'accès aux services médi-
caux.
"La carte portera les antécédents médicaux du 
patient, dans la mesure où le médecin pourra 
accéder aux informations préalables sur notam-
ment les maladies et le traitement suivi", a expli-
qué M. Choubey.
Le PM indien a par ailleurs annoncé que l’Inde 
compte produire en masse le vaccin Covid-19 une 
fois que les scientifiques donneront le feu vert.

U

Heather Lieberman espère développer une immunité. Sandra 
Rodriguez, elle, veut faire avancer la recherche. Les deux femmes 
se sont portées volontaires pour des essais cliniques de vaccins 
expérimentaux anti-Covid en Floride, épicentre de l'épidémie 
aux Etats-Unis.
"Je veux aider et contribuer à écrire l'histoire", confie Sandra 
Rodriguez, enseignante de 63 ans, dans une clinique près de 
Miami où une infirmière se prépare à lui faire une piqûre.
"Je veux faire le bien et je sais que c'est le cas. Je n'ai donc 
aucune hésitation", insiste-t-elle.
La troisième et dernière phase des essais cliniques nécessite des 
milliers de participants afin de vérifier l'efficacité et la sûreté des 
vaccins expérimentaux.
Durement touchée par la pandémie, avec plus d'un demi-mil-
lion de cas recensés et près de 9.000 décès, la Floride ne manque 
pas de volontaires.
L'organisme privé Research Centers of America (RCA), situé 
dans la ville d'Hollywood, à une quarantaine de kilomètres au 
nord de Miami, teste au total six vaccins expérimentaux contre 
le Covid-19, dont deux sont en phase 3.
Les volontaires s'y rendent un par un, sur rendez-vous. Ils sont 
examinés par un médecin, signent un formulaire et reçoivent 
leur injection. Il s'agit soit d'un vaccin expérimental, soit d'un 
placebo: une méthodologie nécessaire afin de pouvoir établir des 
comparaisons. On leur demande alors d'attendre environ deux 
heures avant de rentrer chez eux, une fois que les médecins se 
sont assurés qu'ils ne présentent pas d'effets indésirables."Tout 
se passe bien, aucun des patients que nous avons vaccinés 
jusqu'ici n'a présenté de complications", affirme Nelia Sanchez-
Crespo, médecin et chercheuse du centre de recherche clinique 
RCA.
Les volontaires "affluent", note-t-elle. "Ils sont très motivés. Les 
gens ont plus envie que d'habitude de participer à ces essais car 
ils veulent vraiment qu'un vaccin soit disponible au plus vite".
La perspective de développer une immunité contre le nouveau 
coronavirus a également motivé Heather Lieberman. "Ca vaut le 
coup d'essayer, il n'y a pas vraiment d'autres options. On ne 
peut pas vivre en vase clos", témoigne la jeune femme de 28 ans 
en croisant les doigts pour ne pas recevoir le placebo. Le RCA 
teste chaque jour un vaccin expérimental différent. Aujourd'hui: 
le mRNA-1273 développé conjointement par la biotech 
Moderna et les Instituts nationaux de santé américains (NIH), 
dont les tests de phase 3 ont commencé le 27 juillet à travers le 
pays.
Chaque vaccin expérimental sera injecté à 30.000 personnes, 
dans des dizaines de centres américains, la plupart en Floride, en 
Californie et au Texas, les Etats les plus touchés.
Les volontaires s'inscrivent en ligne avant d'être contactés par la 
clinique. Tout le monde peut participer.
"Chaque test examine quelque chose de différent. Nous voulons 
assurément différents profils", explique Nelia Sanchez-Crespo, 
qui espère accueillir au RCA plusieurs centaines de volontaires 
chaque semaine. "Des personnes en bonne santé, des secouristes, 
des médecins, des infirmières, des pompiers, des gens qui tra-
vaillent dans des aéroports ou des restaurants", détaille-t-elle. 
"C'est très important. Ils sont en contact avec beaucoup de 
monde". "Mais aussi des profils à risque en raison de problèmes 
médicaux comme le diabète, l'asthme ou la maladie pulmonaire 
obstructive chronique", poursuit la chercheuse. Deux projets 
occidentaux de vaccins anti-Covid, en plus de celui de 
Moderna/NIH, sont aussi dans la phase finale d'essais cliniques: 
ceux des alliances Oxford/AstraZeneca et Pfizer/BioNTech.
Deux autres en sont au même stade en Chine, tandis que la 
Russie a annoncé cette semaine avoir développé un vaccin don-
nant une "immunité durable", baptisé Spoutnik V.
Une annonce accueillie avec scepticisme au sein de la commu-
nauté scientifique occidentale, le vaccin russe n'ayant pas encore 
été soumis à la phase 3 d'essais cliniques.
Les Etats-Unis ont déjà investi plus de 10 milliards de dollars au 
total dans six projets de vaccins et signé des contrats garantissant 
la livraison de centaines de millions de doses en cas d'essais pro-
bants.

Des volontaires pour tester 

les vaccins anti-Covid 

Chiffre

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a décidé d’accorder 
aux propriétaires de véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur à 3,5 tonnes un délai supplémentaire jusqu’au 31 août courant 
pour les permettre de renouveler ou d’effectuer la visite technique de 
leurs véhicules. 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire Wintershall Dea ont signé un mémorandum d’entente 
afin d’examiner les possibilités de coopération dans les domaines d'exploration, de développement et de production d'hydrocar-
bures en Algérie et à l’International, a indiqué lundi un communiqué de Sonatrach. La signature de ce protocole vise à renforcer 
le partenariat existant entre Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la recherche de nouvelles opportunités de coopération, a 
précisé la même source. La société Wintershall Dea est présente en Algérie depuis 2002. Elle a participé au développement du 
projet Reggane Nord, depuis sa mise en production en 2017, a rappelé le document. (APS) 53178/296/440

Visite technique : Délai supplémentaire aux 
véhicules dont le tonnage est inférieur à 3,5 tonnes 

Hydrocarbures : Sonatrach et Wintershall 
Dea signent un mémorandum d’entente
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II - Identifier et agir sur les principaux leviers comportementaux

Pour une communication de crise 
plus signifiante

• Atténuer les risques concurrents
La liste des risques concurrents peut être ouverte sur 
les différents évènements sociétaux : perte du lien 
social, perte d’un emploi, rater son projet d’avenir, 
perdre sa liberté de mouvement, etc. Chaque arbi-
trage tient compte de l’urgence et de l’importance 
des risques précités. Les plans de crise adoptés par 
notre pays tentent d’atténuer le poids respectif des 
« risques concurrents » soit par des mesures de solida-
rité, soit par des aménagements de l’organisation du 
travail et de la mise en place des méthodes alterna-
tives d’enseignement. Nous pouvons, à titre de rap-
pel, mentionner à cet effet la création d’un fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Coronavirus, les mesures en faveur des salariés et des 
entreprises ainsi que des secteurs économiques direc-
tement touchés. Cependant, comme pour les mesures 
sécuritaires, notre pays n’a pas les moyens ni les res-
sources pour financer indéfiniment une solidarité 
économique et sociale de cette ampleur.
• Eliminer le « risque cible »
Dans ce volet, il est admis qu’une politique de santé 
basée exclusivement sur la prophylaxie médicale n’est 
pas envisageable à moyen terme. Agir sur l’adhésion 
des populations concernées s’avère donc un complé-
ment indispensable. Cette adhésion est complexe 
parce qu’elle fait appel aux changements lourds quant 
aux valeurs, aux attitudes et aux comportements mar-
qués par une forte hétérogénéité des perceptions face 
au risque. Dans ce processus d’adhésion des popula-
tions, une communication institutionnelle de crise 
doit intégrer dans ses messages la complexité des 
situations en tenant compte des réalités culturelles 
qui déterminent les attitudes et les comportements. 
Elle doit agir dans le cadre des fondamentaux par 
l’intégration de l’approche culturelle aussi bien de la 
notion même de risque, que des attitudes adoptées 
par nos concitoyens face aux mesures prophylactiques 
engagées. 
• Intégrer l’action au cadre des fondamentaux
• Intégration culturelle de la notion de crise
Notons que ce qui constitue un risque c’est d’abord 
le regard que l’on porte sur l’objet à risque lui-même. 
Est-ce qu’on cherche à le voir venir et s’y préparer ? 
Est-ce qu’on va continuer à invoquer les fatalités et 
les superstitions en tout genre pour s’en prémunir ou 
faut-il laisser tout simplement la nature faire son 
œuvre ? Questions qui nous semblent évidentes 
aujourd’hui mais qui étaient insoupçonnables il y a 
quelques siècles auparavant. A titre d’exemple, les 
épidémies ravageuses du passé lointain n'étaient tout 
simplement pas considérées comme un risque à 
l'époque puisque personne ne les voyait venir, n’es-
sayait de les prévenir ni de les contrôler. Par contre, 
le Coronavirus est considéré comme risque puisqu’il 

a été identifié et anticipé et que les autorités ont bien 
cherché à agir face au danger futur qu'il représente 
en prenant des mesures telles que le traçage, les tests 
de dépistage, l’isolement des personnes porteuses du 
virus.
Le rapport au risque est donc un processus qui ne va 
pas de soi. Son intégration dans les comportements 
individuels et collectifs n’est pas chose facile, elle 
nécessite aujourd’hui de longues compagnes d’éduca-
tion à la démarche prévisionnelle. Au Maroc d’au-
jourd’hui et pour une large part de la population de 
simples messages de sensibilisation n’ont aucune effi-
cacité dans ce domaine s’ils ne sont pas relayés par les 
institutions éducatives, religieuses et associatives.  
« Vaste programme ! » dirait l’autre. Pour ne prendre 
que le seul exemple de la pandémie actuelle, n’ou-
blions pas qu’elle est loin d’être la dernière et que 
nous n’avons pas les moyens de confiner tout un pays 
à chaque fois que de telles menaces se présentent. La 
société de l’après Corona sera une société prévenante 
ou ne sera pas ! 
Ajoutons que tous les schémas hérités du passé ris-
quent actuellement d’être désuets. Les nouveaux 
virus seront plus subtils et plus pernicieux que ceux 
du passé : leur mode de transmission, leurs séquelles 
à long terme et la fréquence des porteurs asympto-
matiques en sont la preuve. Les précédents histo-
riques avec des dizaines de personnes qui tombent 
dans les rues cèdent la place à un type de virus « invi-
sible » ou non spectaculaire qui laisse perplexes si ce 
n’est incrédules un bon nombre de nos concitoyens. 
Ce qui n’arrange pas l’impact des seules mesures pro-
phylactiques proposées par les autorités.
• Ressituer les attitudes face aux mesures prophy-
lactiques 
Il est à remarquer que, contrairement à bon nombre 
d’épidémies ou de pandémies, celle du Coronavirus 
est plutôt de nature « démocratique ». De tradition, 
les épidémies touchaient les zones insalubres et défa-
vorisées des pays du tiers monde permettant ainsi à 
l’élite urbanisée de dire : « c’est loin de nous et ça 
n’arrivera pas chez nous ». Surprise ! Tout le monde 
est impacté, le Nord, le Sud, les riches, les pauvres, 
les hommes et les femmes. Il semble aussi que si les 
séniors sont le maillon faible, les études et la réalité 
montrent que tous les âges sont concernés. Pourtant 
face à cette uniformité d’impact se dresse tout un 
éventail de perceptions, d’attitudes et de comporte-
ments qui complique la communication de crise et 
amenuise l’efficacité de la planification sanitaire dans 
le cas d’espèce la lutte contre le Coronavirus et ses 
deux principaux leviers : le confinement et les gestes 
barrière.
• Attitudes face au confinement.
Parmi les diverses postures probables, pour lesquelles 
nous devons adapter culturellement les messages  
dans le cadre de la communication de crise nous 
retiendrons quatre postures principales qui nous sem-
blent significatives à savoir : les incrédules, les « néga-
tivistes », les adeptes du principe des libertés indivi-
duelles et les tenants des postures critiques. 
•  Les incrédules  
Nous avons déjà formulé l’idée que la nature « perni-
cieuse » du virus constitue un terreau fertile pour les 
attitudes incrédules et sceptiques, qui pour la plu-
part, refusent la notion même de risque allant jusqu’à 
mettre en doute l’existence du Coronavirus. Parmi 
ces postures nous pouvons mentionner : 
• Certaines gens humbles culturellement pour qui le 
virus est une volonté divine dont les seuls remèdes, 
s’ils existeraient, relèvent des incantations (Roqia) et 
des compléments de plantes dites médicinales sacrali-
sées. Pour eux le port de masque ou toute autre 
mesure prophylactique moderne n’est qu’une plaisan-
terie ;

• Les adeptes du retour au mythe passéiste qui agis-
sent systématiquement par la démarche croyance 
contre croyance et exigent pour tout discours des 
références au dogme ;
• Aux antipodes nous trouvons les fameux adeptes de 
l’antiscience qu’on retrouve paradoxalement jusque 
dans les arcanes universitaires. Cette posture est mal-
heureusement en expansion, en particulier chez cer-
tains jeunes.
Notons enfin, qu’à des degrés plus nuancés, le vent 
de l’incrédulité n’est pas sans toucher un bon nombre 
de cadres politiques et administratifs parmi lesquels, 
doctrine religieuso-politique oblige, certaines person-
nalités politiques censées piloter les mesures préven-
tives alors que leurs attitudes personnelles envers les 
mesures préventives des risques sociaux indiquent 
leur incrédulité quant à la notion même de risque 
social.
• Les « négativistes »
Avec les tenants des attitudes « négativistes » nous 
entrons dans une autre dimension : celle des sachants 
croyant plus que savoir. D’amblée ils situent la pan-
démie dans sa dimension de domination mondiale 
où le Maroc n’est qu’un tout petit maillon de la 
chaîne. L’acceptation des mesures de protection en 
particulier le port du masque n’est pour eux qu’un 
signe de soumission à un machiavélisme dominateur. 
Dans cet univers, le complotisme trouve son espace 
privilégié de prolifération en particulier grâce à cer-
tains réseaux sociaux qui propagent un négativisme 
douteux par rapport à tout effort collectif mené par 
la puissance publique pour redresser la situation. 
Les tenants de cette posture se retrouvent chez cer-
tains jeunes ayant une formation académique avancée 
et qui sont très accros aux débats et aux idées expri-
més dans les sites d’information dits alternatifs. Leurs 
discours sont souvent argumentés par des références 
alter mondialistes qui cherchent à lire des vérités 
cachées au commun des mortels.
• Les adeptes du principe des libertés indivi-
duelles
Ils considèrent que le confinement et le port obliga-
toire du masque de protection constituent une 
atteinte à la sacro-sainte liberté individuelle. Mais au 
fait, liberté de quoi ? Si le confinement ou le masque 
protégeaient seulement la personne concernée, bien 
entendu chacun est libre de se protéger ou pas, il en 
supporte seul la responsabilité. Le problème est que 
ces mesures sont destinées à protéger aussi ceux d’en 
face, c’est-à-dire les autres, de la propagation d’un 
virus que je pourrais porter en tant que personne 
asymptomatique. Il s’agit donc plus d’une liberté de 
nuire à autrui qu’autre chose. Une forme d’égoïsme 
que la communication de crise devrait mieux expli-
quer avec des messages appropriés. Par messages 
appropriés il faut entendre ici un discours argumenté, 
construit et illustré car les adeptes de cette posture 
sont pour la plupart cultivés et opposent aisément 
des argumentaires de principe ou philosophiques.  
• Les tenants des postures critiques
Quant aux personnes adoptant une posture critique, 
elles correspondent à des individus instruits, très 
informés, très concernés par les questions de santé, 
pour eux et pour leurs enfants.  Il s'agit donc de per-
sonnes qui adhèrent complètement à la « culture du 
risque » mais restent exigeantes par rapport à la qua-
lité de l’information émise par les pouvoirs publics 
concernant aussi bien l’impact que l’évolution pro-
bable de la pandémie. Ces personnes sont très sen-
sibles aux chiffres que le ministère de la Santé publie 
quotidiennement mais aspirent à plus d’informa-
tions, en temps réel, concernant sa vitesse de démul-
tiplication (les fameux Ro), ses différentes zones de 
concentration géographique ou clusters, les catégories 
socio-démographiques de personnes les plus impac-
tées…Ces personnes sont très portées sur les compa-
raisons internationales pour mieux situer la pandémie 
au Maroc. En définitive elles exigent un discours 
rationnel, argumenté et crédible.
Enfin, il est important de signaler que nous allons 
retrouver une interférence entre l’essai de typologie 
concernant les attitudes face au confinement et celles 
observées concernant les gestes barrière. La différence 
étant dans le rapport à l’objet et au degré de tolé-
rance d’une discipline comportementale qui souvent 
va à contre sens de certains réflexes construits par 
l’environnement social et culturel auquel nous appar-
tenons.
•  Attitudes face aux fameux gestes barrière. 
• Le masque et les réflexes du contournement 
Concernant le masque de protection, il est déplorable 

de constater qu’au moindre relâchement de la vigi-
lance de la part des autorités une partie de nos com-
patriotes passent leur temps à jouer à la tricherie 
croyant que ce n’est qu’une simple obligation de 
forme à détourner impérativement comme cela se fait 
par rapport à tous les règlements fixés par les autori-
tés publiques. Il n’y a qu’à voir la manière de porter 
ces masques : autour du cou, autour du bras, sous le 
menton, pincés aux doigts comme un porte-clé, mais 
toujours à l’affut du moindre signe de présence des 
agents de sécurité. Pour une autre attitude bien 
locale;  porter un masque est considéré, par celui 
d’en face, comme un geste hautain à la limite de 
méprisant. La personne a presqu’envie de dire : « ai-je 
l’air d’un contaminé !!! ».
• Les gestes d’hygiène
S’agissant des gestes d’hygiène ; se laver régulière-
ment les mains avec du savon, enlever ses chaussures 
en entrant chez soi, ne pas garder les vêtements d’ex-
térieur une fois à la maison, veiller à garder chaque 
masque individuellement marqué par chaque 
membre de la famille…. Pour un grand nombre cela 
est techniquement impossible compte tenu du niveau 
d’indigence bien sûr mais aussi de l’absence d’une 
discipline de vie que nos habitudes de méditerra-
néens sont loin de pouvoir supporter. 
• La distanciation civique 
Concernant les fameuses distanciations civiques 
(physiques ou sociales au choix), il ne faut pas perdre 
de vue que notre style bien marocain de communica-
tion interpersonnelle ne tolère pas facilement d’avoir 
un face à face éloigné type japonais par exemple.  
Nous nous sentons mieux en étant très proches les 
uns des autres et avec les accolades comme supplé-
ment.  D’ailleurs dès que vous pratiquez cet éloigne-
ment l’interlocuteur est mal à l’aise voire, dans cer-
tains cas, il devient agressif. 
Ainsi, nous aurons dressé une tentative de typologie 
des attitudes qui pourraient constituer la base d’une 
communication multi- cibles dont les messages de 
sensibilisation visent chacune des attitudes considé-
rées comme significatives et influencer dans le sens 
désiré sur les arbitrages probables effectués par les 
groupes ciblés selon la démarche préconisée précé-
demment. Le choix des canaux, des supports ainsi 
que les formes et les styles des messages doivent 
mettre en rapport les attitudes visées et les groupes et 
catégories sociales ou intellectuelles correspondantes. 
L’essentiel étant dans une communication crédible et 
surtout signifiante par rapport aux populations 
réceptrices des messages. Une communication menée 
dans la durée et qui doit être considérée comme un 
investissement sur les attitudes et comportements à 
même d’accompagner non seulement l’adhésion des 
populations aux différents plans de crise mais aussi et 
surtout la consolidation d’une société prévenante.

Pour conclure faisons le vœu d’une société maro-
caine prévenante

L’histoire des prophylaxies épidémiologiques nous 
enseigne que les pandémies et les épidémies ont été 
éradiquées en ayant recours à la fois au progrès de la 
médecine mais aussi et surtout à une réorganisation 
de l’espace et une réappropriation de la notion de 
risque par les populations concernées. Se réappro-
prier la notion de risque suppose une vision claire 
non seulement du danger que représente l’objet du 
risque (ici le Coronavirus ou toute autre pandémie) 
mais aussi adapter les repères culturels, sociaux et 
environnementaux pour prévenir tout risque simi-
laire. Nous avons mis en valeur dans cet article diffé-
rentes attitudes qui somme toutes renvoient à des 
repères objectifs (mode de vie, situation économique) 
et à des repères culturels et cultuels. Changer ou 
accompagner ces attitudes c’est réapprendre de nou-
velles règles de vie permettant à notre société de 
dégager un panorama clair de son avenir et de se 
débarrasser des visions parasitaires qui inhibent ses 
capacités d’adaptation. Seules des capacités libérées 
nous permettrons de faire face aux nouveaux défis de 
la mondialisation, ceux d’une prolifération épidémio-
logique mondialisée circulant à une vitesse inimagi-
nable il y a quelques années (un virus qui a fait le 
tour du monde avec plus de 700.000 morts en huit 
mois). Une société qui développe ses capacités 
d’adaptation suppose une synchronisation plurisecto-
rielle et une ambition nationale clairement partagée. 
L’expérience de la pandémie actuelle est toute dési-
gnée pour que nous ne rations pas ce nouveau ren-
dez-vous de l’Histoire.

Abdelmajid TEMSAMANI
Docteur en économie de la santé de 
l’Université de Grenoble

Nous donnons, ci-après, la deuxième et 
dernière partie de l’étude, élaborée par 
M. Abdelmajid Temsamani et intitulée « 
Pour une communication de crise plus 
signifiante». La première partie a été 
publiée dans notre édition de la veille.
Dans cette deuxième  partie, l’auteur 
aborde, les  points suivants  : le cadrage 
de la stratégie de communication de 
crise, l’identification et les actions à 
entreprendre et les principaux leviers 
comportementaux, avant de traiter l’inté-
gration de l’action au cadre des fonda-
mentaux des comportements étudiés.

Concernant les fameuses distan-
ciations civiques, il ne faut pas 
perdre de vue que notre style 
bien marocain de communication 
interpersonnelle ne tolère pas 
facilement d’avoir un face à face 
éloigné type japonais par 
exemple.
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otre exposition à nous 
deux, présentent juste-
ment des travaux réali-
sés durant le confine-

ment-deconfinement, avec l'idée 
(concept) de notre vie commune en 
tant qu'artistes mariés, dont l'art et 
l'amour laissent se renforcer les deux 
passions, avec deux styles personnels 
particulièrement bien differnciés, mais 
convergeant vers l'essentiel des senti-
ments et valeurs.», explique Ahmed 
Harrouz. Dans l’œuvre, c’est l’amour de 
l’art qui triomphe mais aussi ce fil 
d'Ariane solide avec lequel cette union 
est tissée. «L’Art et l’Amour est le « mot 
d’ordre » et d’ouverture d’une exposi-
tion où un couple, mari et épouse, 
Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz, 
lèvent la voix (et la barre) picturale, 
pour exprimer l’Essence de leur union, 
de leur passion et du solfège que leurs 
cœurs font composer pour cette 

musique silencieuse qu’est 
l’Art de dessiner et de 
peindre. », écrivait Jawad 
Regragui sur l’expérience 
artistique du couple artiste. 
Sensiblement différenciés 
dans leurs démarches, leurs 
techniques et leurs couleurs, 
Ahmed et Nadia, a-t-il ajou-
té, se rencontrent au carre-

four  de l’essentiel, auquel mènent les 
diverses voies des thèmes, des symboles 
et des valeurs humaines qu’ils partagent 
et chantent -artistiquement- avec 
d’autres confrères à travers le monde, 
pour l’Amour, la Paix et le Bonheur 
pour tout un chacun, au temps même 
du corona.
L’art, certes, est une vision du monde, 
un regard porté sur la vie et l’essence de 

l’existence. Ainsi, dans chaque tableau, 
les deux artistes révèlent ce qui demeure 
caché dans leurs verves ainsi que leurs 
manières de voir les choses. 
D’après Jawad Regragui, Nadia et 
Ahmed vénèrent l’Art pour l’Art, qui 
nourrit leur Amour pour l’Amour, et 
déclarent ensemble que ces deux insépa-
rables (l’Art et l’Amour) animent l’ul-
time lumière de nos questions et nos 

caresses partagées au quotidien.
Et c’est ainsi que les beaux et lucides 
témoignages, étalés sur les supports de 
ces deux artistes, éclairent et éveillent, 
avec joie et sérénité, notre relation à 
l’essence de ce que nous partageons 
-comme soucis et langage- pour notre 
patrimoine humain, dans le mouvement 
même de notre vie collective, au font de 
la Nature et du Cosmos, conclut-il.

«N

Exposition du couple Nadia Ouchatar et Ahmed Harrouz

A Mogador, l’Art et l’Amour triomphent !
A la cité des Alizés, ville des amours, des vents,  des arts et cultures universelles, les artistes y trouvent une source d’inspiration inépuisable. 

En effet, le couple artiste Nadia Ouchatar et son époux Ahmed Harrouz, fils prodigues de Mogador, exposent leurs œuvres artistiques sur les murs de la mythique 
Salle Tayeb Saddiki à Dar Souiri, jusqu'au 29 août. Cette exposition initiée par l'Association Essaouira Mogador, et placée sous le thème 

«l’Art et l’Amour à Mogador, donne à voir le travail pictural et artistique d’un couple réalisé en temps de la pandémie. 
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 Propos recueillis par 
Karim Ben Amar 

1435 personnes ont déjà bénéficié 
des prestations prodiguées 

epuis le lancement des services 
de cette structure médicale, le 
10 août, quelques 1435 per-

sonnes ont bénéficié des prestations 
prodiguées par le personnel de l’hôpi-
tal en recevant des traitements, exa-
mens et services médicaux couvrant 
diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpi-
tal a effectué 24 chirurgies dans 
diverses spécialités, dont la chirurgie 
générale, l’orthopédie et médecine 
articulaire, la neurologie, l’ophtalmo-
logie, l’otorhinolaryngologie, la gyné-
cologie, la chirurgie obstétrique, la 
réanimation, la chirurgie des brûlures, 
la chirurgie reconstructive, l'anesthé-
sie, la pédiatrie et la médecine géné-
rale.
Il a également fourni plusieurs services 
de traitement de base, dont 81 ser-
vices d'analyses médicales, et effectué 
165 examens aux rayons X, en plus de 
la distribution gracieuse de médica-
ments à plus de 1.200 personnes.
Reflétant la forte volonté du 
Souverain de fournir une assistance 
médicale urgente au Liban pour sur-
monter les circonstances difficiles que 
traverse le pays, cet hôpital de cam-
pagne abrite un bloc opératoire, des 
unités d'hospitalisation, de radiologie 

et de stérilisation, un laboratoire, une 
pharmacie et des installations sani-
taires, administratives et logistiques.
Dans une déclaration à la MAP, le 
directeur de l’hôpital de campagne, le 
Professeur ChekKar Kacem, a souligné 
que cette structure déployée sur 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'Etat-Major général des FAR, 
vise à fournir des prestations médicales 
aux blessés de l'explosion qui a secoué 
le port de Beyrouth, et à les aider à 
surmonter les répercussions de cette 
tragédie.
Depuis son déploiement, l’hôpital 
militaire connait une forte affluence, 
a-t-il indiqué, ajoutant que le person-
nel médical veille à fournir aux 
patients de toutes les nationalités 
divers services médicaux dans de nom-
breuses spécialités, mais aussi d'autres 
services tels que la réalisation d'ana-
lyses médicales et la distribution de 
médicaments.
Cet hôpital de campagne est composé 
de 150 personnes, dont 45 médecins 
de diverses spécialités (réanimateurs, 
chirurgiens, traumatologues, ORL, 
ophtalmologues, traitement des brûlés, 
neurochirurgiens, pédiatres, pharma-
cien), ainsi que des infirmiers spéciali-

sés et des éléments de soutien.
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 liba-
naise. L'aide humanitaire et médicale 
marocaine urgente destinée au Liban 

est arrivée vendredi à l'aéroport inter-
national de Beyrouth.
Le Souverain avait aussi donné Ses 
Hautes Instructions pour l’envoi et le 
déploiement à Beyrouth d’un hôpital 
militaire de campagne en vue d’appor-
ter les soins médicaux d’urgence aux 

populations blessées dans cet incident. 
Au moins 177 personnes ont été tuées 
et près de 6.000 autres ont été blessées 
dans l’explosion mortelle survenue 
dans le port de la capitale libanaise, 
alors que des dizaines d’autres sont 
portées disparues.

L’hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Beyrouth, a offert à ce jour 
quelque 3240 services médicaux au profit des personnes touchées par l’explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth.

 Actualité

L'hôpital militaire marocain déployé à Beyrouth 

Entretien avec Dr Moussayer Khadija 
COVID-19 : des jours difficiles nous attendent

En raison de l’augmentation des cas positifs
Plusieurs quartiers de Marrakech sous haute surveillance

Le Moga Festival est officiellement annulé pour l’année 2020

L'inspiratrice de l'écrivain Gabriel Garcia 
Marquez est morte

Le Dr Moussayer Khadija est spécia-

liste en médecine Interne et en 

Gériatrie. Présidente de l’Alliance 

Maladies Rares (Maroc), présidente 

de l’association marocaine de mala-

dies auto-immunes et systémiques 

(AMMAIS) et vice-présidente du 

Groupe de l’Auto-Immunité 

Marocain (GRAIM), elle se livre, sans 

détour, aux questions d’Al Bayane.

Al Bayane : Comment 
expliquez-vous ce rebond de 
l’épidémie après la longue 
période de confinement ?

Dr Moussayer Khadija : Le confine-
ment a été une réussite et il faut le dire. 
Les autorités sanitaires ont su parfaite-
ment prendre les décisions qui s’impo-
saient et la population a plutôt bien 
appliqué les consignes avec discipline et 
abnégation.  
Le déconfinement par contre a été 
confondu trop facilement avec une vic-
toire définitive sur le virus et nous a 
amené à trop de relâchement dans les 

comportements, même si les autorités 
ont tout fait pour appeler à la vigilance. 
Je m’en suis d’ailleurs inquiétée dans 
une tribune publiée le 7 juillet et intitu-
lée « Pas d’armistice à attendre avec la 
Covid-19! ». 
J’y indiquais que   « Nous avons gagné 
la première bataille mais pas encore la 
guerre »,  précisant : « On aura de toute 
façon à faire face à des risques de retour 
de la pandémie ; le tout est de savoir 
si cette dernière se réduira à des « vague-
lettes » ou malheureusement à une 
forte vague, si on continue à perdre le 
sens des réalités ».

Pourquoi cette recrudescence 
des cas à Tanger? 

 Tanger a été une des premières grandes 
villes où le nombre de cas de contami-
nation a explosé courant juillet du fait 
de l’existence importante de ses zones 
industrielles et de ses quartiers popu-
laires à forte densité de population,  qui 
par nature sont des foyers majeurs d’in-
fections. 
Ce phénomène a été amplifié du fait 
qu’une partie des ouvriers des usines 
viennent des campagnes environnantes 
et habitent assez fréquemment ensemble 
en colocation. Les autres villes ont suivi 

le même modèle de propagation et la 
grande métropole casablancaise est 
devenue inévitablement l’épicentre de 
l’épidémie maintenant.

 Quelle est le rôle de 
la médecine privée? 

Face à l’afflux de malades dans les struc-
tures hospitalières qui risque de les sub-
merger, une mobilisation générale de la 
médecine en cabinet s’effectue actuelle-
ment.  
Les médecins du privé contribuent déjà 
à «casser les chaînes de contamination» 
en identifiant des cas symptomatiques. 
Ils devraient d’ailleurs avoir le droit de 
prescrire des tests dans le cadre de cette 
« course contre la montre. 
Ils assurent maintenant le traitement et 
le suivi des cas positifs à domicile. Ils 
assument enfin souvent un suivi des 
patients après une infection.  
Ils commencent d’ailleurs à rencontrer 
d’anciens malades, atteints de façons 
plus ou moins significatives, qui mani-
festent une persistance ou une récidive 
de symptômes de cette infection, bien 
au-delà des 2 à 3 semaines de convales-
cence estimée. 
Un phénomène qu’il faudra surveiller de 
près.

 Les recherches pour un éven-
tuel vaccin, sont-elles crédibles? 

Beaucoup rêvent qu’on dispose d’un 
vaccin en 2021 ! La mise au point d’un 
vaccin demande toutefois habituelle-
ment de longues années avec des phases 
de recherche pour comprendre le virus, 
d’essais cliniques et d’industrialisation. 
On essaie de tout faire en même temps 
actuellement pour en réduire le délai. 
Trop de précipitations pourraient ame-
ner à ce qu’un et/ou des vaccins ne 
confèrent pas vraiment une immunité 
protectrice.  
Un très grand nombre de personnes 
seraient alors peut-être vaccinées pour 
rien, avec, de surcroît, le risque d’effets 
secondaires non négligeables. Une situa-
tion catastrophique, donc qui augmen-
terait la méfiance des populations à 
accepter ensuite un autre produit vrai-
ment au point. 
Rappelons quand même qu’on n’a tou-
jours pas de vaccin contre Ebola, l’hépa-
tite C, ou le sida, malgré des moyens 
énormes mis en œuvre. 
Il faut donc laisser du temps au temps 
pour bien faire les choses, tout en espé-
rant fortement. 
Un miracle n’est jamais impossible 
quand on le veut !

Des prévisions pour l’avenir?

 Nous allons vivre des moments diffi-
ciles avec des « scénarios » proches de 
ceux de la plupart des pays européens. 
Un impératif pour contenir le virus : sa 
détection plus précoce en 24/48 heures 
maximum alors que ce délai entre 
l'identification d’une personne présu-
mée touchée, le prélèvement puis le 
résultat du test, serait actuellement 
supérieur ou égal à 7 jours ! 
Sinon, nous avons quand même un 
moyen vraiment efficace, le seul, pour 
combattre ce virus et il ne dépend que 
de chacun de nous : le respect des gestes 
barrières.  
C'est un peu frustrant comme recom-
mandations pour des relations sociales 
agréables mais... ça marche !

Le Moga Festival 2020 vient d’être 
officiellement annulé ont annoncé les 
organisateurs. Cette 4e édition de 
l’événement qui devait se tenir en 
Octobre vient d’être annulée suite à la 
propagation de l’état sanitaire au 
Maroc.
«Nos équipes ont redoublé d’efforts, 
ont étudié de multiples alternatives, 
pour vous offrir une 4e édition à la 
hauteur de votre engouement. 
L’évolution du contexte et le manque 
de visibilité sur les mois prochains 
nous empêchent malheureusement de 
maintenir le festival tel que nous l’en-
visagions». Souligne le communiqué 
de presse parvenu par l’équipe de 
Moga Festival. «C’est avec le cœur 
lourd que nous vous annonçons offi-
ciellement aujourd’hui l’annulation de 

l’édition 2020 de MOGA festival». 
Ajoute la même source.
En revanche, les nouvelles dates de 
l’édition 2021 sont révélées. Les orga-
nisateurs donnent rendez-vous le 8,9 
et 10 Octobre 2021 afin de vivre une 
expérience hors du temps, lors d’un 
voyage inédit dans l’ancienne 
«Mogador» rythmé par des temps 
forts, entre cultures traditionnelles et 
électroniques.
Il est à noter aussi que, l’équipe de 
Moga Festival précise que pour les per-
sonnes ayant réservé leurs billets, «les 
points de vente reviendront vers vous 
dans les meilleurs délais, car les «Pass» 
2020 pouvons rester valable pour l’édi-
tion 2021» ajoute le communiqué.

O.K

La veuve et l'inspiratrice de 
l'écrivain colombien Gabriel 
Garcia Marquez, est décédée 
samedi à Mexico à l'âge de 
87 ans, a indiqué le minis-
tère mexicain à la Culture.
"J'ai appris avec une grande 
tristesse la mort de Mercedes 
Barcha", a écrit sur Twitter la 
ministre de la Culture, 
Alejandra Frausto.
La cause du décès de 
Mercedes Barcha, qui résidait 
depuis 1961 à Mexico, n'a 

pas été précisée officielle-
ment. Selon des médias 
colombiens, elle souffrait de 
problèmes respiratoires.
Garcia Marquez, né à 
Aracataca en Colombie en 
1927, est décédé en 2014 à 
Mexico. Il a obtenu en 1982 
le prix Nobel de littérature.
Le président colombien Ivan 
Duque a adressé ses condo-
léances à la famille de la 
défunte, exprimant "toute la 
solidarité" de la Colombie 

avec sa famille.
La Fondation Gabo (surnom 
de l'écrivain), de son nom 
complet Fondation Gabriel 
Garcia Marquez pour le nou-
veau journalisme ibéro-amé-
ricain, a précisé que 
Mercedes Barcha était morte 
"dans sa résidence à Mexico, 
où elle s'était installée avec 
Gabo en 1961".
Descendante d'émigrants 
égyptiens, Mercedes Barcha 
est née et a vécu à 

Magangue, en Colombie, où 
son père tenait une pharma-
cie. Le décès de Mercedes 
Barcha a suscité sur les 
réseaux sociaux de nom-
breuses réactions des milieux 
littéraires, culturels et poli-
tiques.
"J'ai eu le privilège de 
connaître Mercedes Barcha", 
a écrit sur Twitter la maire de 
Mexico, Claudia Sheinbaum, 
qui a rendu hommage à "une 
grande et belle femme".

Les autorités marocaines ont annoncé dimanche 
avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech, en 
raison d'une recrudescence d'infections au nouveau 
coronavirus.
Les « opérations de contrôle » dans cette destina-
tion touristique phare ont été renforcées et certains 
quartiers ont été "fermés totalement ou partielle-
ment" pour enrayer la propagation du virus, ont 
ajouté les autorités dans un communiqué.
Des campagnes ont été lancées dans les rues de 
Marrakech pour "sensibiliser au danger du relâche-
ment dans le respect des mesures préventives", 
comme le port du masque et la distanciation phy-
sique, selon la même source, qui a annoncé un 
renforcement des contrôles à l'entrée de la ville et 

entre les quartiers.
Des mesures similaires ont été prises récemment à 
Casablanca, Tanger et Fès qui figurent parmi les 
villes les plus touchées du royaume.
Le Maroc fait face depuis quelques jours à une 
hausse des infections avec plus de 1.000 cas enre-
gistrés quotidiennement et même un record de 
1.776 cas recensés samedi.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde 
jeudi contre cette "tendance à la hausse".
Le Maroc a entamé son déconfinement en juin 
après un confinement très strict de trois mois.
Les frontières restent fermées "jusqu'à nouvel 
ordre", plongeant le secteur vital du tourisme dans 
une crise sans précédent.

D
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A vrai dire

Sans nul doute, on constatera, non sans brin 

de satisfecit que notre pays ne cesse d’ériger 

son statut de nation émergente, en dépit de 

divers jougs d’ordre objectif ayant trait aux 

limites de revenus mais aussi, subjectif se 

rapportant aux politiques publiques 

ambiantes. Il se déploie, tout de même, avec 

de faibles moyens, mais de puissantes réso-

lutions, pour transcender les effets de préca-

rité qui subsistent encore dans les  ménages 

de ses larges franges miséreuses. Pour ce 

faire, il se lance, à brides abattues, dans l’ap-

proche des grands chantiers, des énergies 

renouvelables, des ressources minières…Il 

s’y attelle sans donner, pour autant, l’im-

pression de s’y prendre, d’une manière 

volontariste, de mettre un terme aux dispa-

rités inégalitaires en matière de société et de 

territoire. Toutefois, il s’y met, mi-figue, mi-

raisin, tout en gérant, tant bien que mal, les 

hostilités extérieures à l’égard de son intégri-

té territoriale, les déficits de la  gouver-

nance, les gabegies de l’administration, les 

voracités du monopole, les grabuges de sa 

démocratie fragilisée… 

On reviendra encore sur le débat qui ne 

cesse d’occuper le devant de la scène au 

niveau du nombre d’organismes et d’ins-

tances dans notre pays. A titre d’exemple, à 

propos des régions nouvellement redécou-

pées, en l’occurrence, dans le Souss Massa et 

le Drâa Tafilalet, la problématique minière 

suscite en fait beaucoup de bruit ! En effet, 

nul ne saurait contester les richesses consi-

dérables que renferment les sols de Tinghir, 

en tant que première réserve d’argent en 

Afrique du nord, puis celle d’Iskaoun à 

Taliouine, ensuite d’Imaoune à Igherm, 

relevant de la province de Taroudant. 

Concernant les mines du métal brillant, on 

citera celle de la banlieue de la province de 

Tiznit qui produit, chaque jour, deux kilos 

de cette matière de choix. D’autre part, les 

mines du bronze se trouvant bien en tête de 

la production nationale, avec plus de 40 

millions de tonnes. On met également l’ac-

cent sur ces ressources minières en or, argent 

et bronze qui se vendent à l’étranger à des 

prix fort élevés, sans parler des prix d’autres 

minerais comme l’or,l’argent, le zinc, le 

plomb, le manganèse, le fer dont regorgent 

les multiples communes rurales de ces zones 

du sud et du sud-est du royaume.

Dans ce sens, on s’interrogea sur la partie 

bénéficiaire de toutes ces ressources 

minières, sachant que les communes respec-

tives ne profitent pas des revenus de ces pro-

ductions, en contrepartie des exploitations 

excessives de ces précieuses richesses dans les 

marchés extérieurs  par des bonnets hégé-

monistes influents à des prix surdimension-

nés. Dans le même contexte, on relèvera le 

déplacement des minerais vers d’autres des-

tinations, alors que les sociétés exploitantes 

se doivent de traiter la matière extraite sur 

place, à travers des unités de production, 

afin qu’elles puissent recruter la main 

d’œuvre de la région et, de ce fait, contri-

buer au développement de ces patelins recu-

lés. On conviendra enfin, que ce domaine 

qui génère de gros revenus est resté toujours 

opaque et hermétique. Nombre d’exploita-

tions et prospections amorcées par des com-

pagnies aussi bien marocaines qu’étrangères 

sont peu communiquées à l’opinion 

publique régionale et nationale, car l’esprit 

d’accaparement exerce la mainmise sur les 

productions dont toute la nation devrait, en 

principe profiter. Même chose pour les gise-

ments de pétrole dont on ne sait pas grand-

chose, quoique, de temps à autre, on exalte, 

par-ci, par-là, la «découverte» d’un espoir de 

l’or noir sans lendemain. L’énigme est au 

paroxysme dans un domaine considéré 

comme l’apanage de la minorité…

Le mystère des 
richesses minières !

Saoudi El Amalki
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Ligue Europa: 

En Nesyri et Bounou en finale !

ontre Copenhague, au tour 
précédent, Manchester avait 
longtemps buté sur la défense 
et sur le gardien danois Kalle 

Johnsson en état de grâce avant de trou-
ver la faille pendant la prolongation, sur 
pénalty. Ce scénario s'est un peu repro-
duit avec Yassine Bounou, tout simple-
ment impérial !
Le Lion de l’Atlas a presque justifié à lui 
tout seul pourquoi son équipe n'avait 
plus encaissé de but depuis cinq matches 
avant cette rencontre et pourquoi elle res-
tait sur une série record de 19 matches 
dans défaite depuis février, portée désor-
mais à 20.
Il a repoussé des poings un coup-franc 
flottant de Marcus Rashford (39e), une 
frappe tendue de Bruno Fernandes, avant 
de bien sortir dans les pieds de Mason 
Greenwood (46e) et par deux fois dans 
ceux d'Anthony Martial (53e), dont il 
avait déjà repoussé une tentative en angle 
fermé trois minutes plus tôt.
La principale différence est que cette fois, 
les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer 
avaient réussi à prendre rapidement 
l'avantage au score.
Après une passe géniale en pleine surface 
de Martial dans la course de Rashford, 
Bounou avait bien repoussé le tir de l'at-
taquant anglais, mais l'arbitre allemand 
Felix Brych avait sanctionné l'interven-
tion dangereuse de Diego Carlos, déjà à 
l'origine d'un pénalty contre 

Wolverhampton en quarts.
Bruno Fernandes, avec sa drôle de course 
d'élan qui s'achève par une espèce de saut 
de cabri avant de frapper le ballon, avait 
propulsé ce dernier sous la transversale 
adverse (0-1, 7e), pour son 12e but de la 
saison et surtout le 22e pénalty en 61 
rencontres cette saison pour Manchester.
Malheureusement pour lui, United s'est 
fait punir deux fois sur des relâchements.
Après une première alerte de la part de 
Lucas Ocampos dans un angle fermé, 
repoussée par un David De Gea de nou-
veau titulaire (16e), Suso s'est trouvé au 
deuxième poteau à la conclusion d'une 
belle action collective conclue par un 
centre fuyant de Sergio Reguilon pour 
égaliser (1-1, 26e).
La touche à l'origine de l'action avait été 

accordée à tort à Séville, le défenseur 
Jules Koundé effleurant le ballon de la 
tête, suscitant les protestations des 
Mancuniens.
Séville a porté l'estocade à douze minutes 
de la fin par le Néerlandais Luuk De 
Jong, qui a profité d'un manque d'agres-
sivité de l'arrière-garde mancunienne, 
visiblement émoussée, pour marquer 
tranquillement au deuxième poteau.
Un épilogue amer pour Manchester 
United qui avait connu une phase aller 
médiocre avant de faire une superbe fin 
de saison après l'arrivée de Bruno 
Fernandes, finissant 3e de Premier 
League.
Manchester pourrait d'ailleurs retrouver 
la saison prochaine en C1 Séville, les 
deux clubs étant déjà qualifiés pour la 

phase de groupes.
Vendredi, les Andalous, en lice pour rem-
porter leur sixième C3 sur les quinze der-

nières éditions, seront opposés à l'Inter 
Milan ou au Shakhtar Donetsk, qui s'af-
frontent lundi soir.

C

Grâce à une belle victoire face à Manchester United (2-1), le FC Séville valide son billet pour la finale de la Ligue Europa pour la quatrième fois  
en sept ans. Vendredi, les Andalous auront l’occasion d’écrire encore plus l’histoire en remportant leur sixième C3 sur les quinze dernières éditions.

Le grand chambardement débute au FC Barcelone 

Messi n'a pas communiqué d'éventuelles 
envies de départ au Barça

SM le Roi félicite le président 
gabonais à l'occasion de la fête 

nationale de son pays

SM le Roi félicite le président 
indonésien à l'occasion de la fête 
de l’indépendance de son pays

Nador: Avortement d'une opération de 
trafic international de drogue et saisie 

d'une tonne et 486 kilogrammes de chira 

Le dirham s'apprécie de 1,23% 
face au dollar en juillet 

Ligue des champions: 
Blessé, Keylor Navas sera absent  

contre Leipzig

Après la défaite, la révolution ? Humilié par 
le Bayern Munich 8-2 en quart de finale de 
Ligue des champions, le FC Barcelone 
lance le chantier de la reconstruction, avec 
une réunion extraordinaire du comité 
directeur du club.
"Là oui, on a touché le fond. Les entraî-
neurs et les joueurs se succèdent, mais cela 

fait plusieurs années que l'on n'est plus 
capable d'être compétitifs sur le plan euro-
péen. Le club a besoin de changements. Et 
je ne parle pas au niveau de l'entraîneur ou 
des joueurs, mais structurellement, le club a 
besoin de changements de toutes sortes", a 
lancé le défenseur catalan Gérard Piqué 
vendredi soir après le match, au micro de 

Movistar.
"Des décisions seront annoncées et expli-
quées dans les prochains jours, dont cer-
taines étaient déjà actées auparavant, avant 
même la reprise de la Ligue des cham-
pions", a immédiatement réagi le président 
barcelonais Josep Maria Bartomeu, lui aussi 
sur la sellette après une saison vierge de 
titre, une première depuis 13 ans.
Le premier à payer les pots cassés de "la 
crise la plus importante de l'histoire 
moderne du Barça", comme la qualifie la 
presse spécialisée espagnole depuis vendre-
di, devrait être l'entraîneur Quique Setién.
Nommé en janvier à la place d'Ernesto 
Valverde pour redonner des couleurs au jeu 
blaugrana, Setién n'a pas réussi sa mission, 
et s'est perdu dans un costume trop grand 
pour lui. Même si les racines des maux du 
Barça sont antérieures à son arrivée, il est 
resté sans réponse, hagard, et n'a pas réussi 
à convaincre.
Pour le remplacer, l'ex-entraîneur argentin 
de Tottenham Mauricio Pochettino et le 
sélectionneur actuel de l'équipe nationale 

néerlandaise (et ex-joueur du Barça) 
Ronald Koeman, aperçu dimanche à l'aéro-
port de Barcelone, tiennent la corde... 
même si les noms de Xavi, Thierry Henry, 
Laurent Blanc ou Maurizio Sarri ont aussi 
circulé.

D'après la presse, le deuxième à quitter le 

navire devrait être Eric Abidal. Le directeur 

sportif français, à l'isolement après avoir été 

en contact avec Samuel Umtiti (testé positif 

au nouveau coronavirus), n'a pas réussi à 
donner du corps au projet sportif catalan.
Sa gestion du licenciement de Valverde en 
janvier est notamment en question: Abidal 
était allé proposer la place de Valverde, 
encore en poste à l'époque, à la légende 
blaugrana Xavi, actuel coach d'Al-Sadd au 
Qatar jusqu'à l'été 2021. Un mois plus 
tard, Lionel Messi l'avait exhorté à "assu-
mer ses décisions" et à "donner des noms", 
après qu'Abidal avait fait porter la respon-
sabilité du licenciement de Valverde aux 
joueurs dans une interview.
A 33 ans, l'avenir de la superstar argentine 

et sextuple Ballon d'Or est également flou. 
La "Pulga", exaspérée par le niveau et le 
projet de l'équipe, n'a toujours pas réagi 
publiquement après la déroute de 
Lisbonne.
Le président du Barça, sous le feu de la cri-
tique depuis le début de l'année, pourrait 
également avancer la date des élections 
pour la présidence du club (prévues à l'été 
2021) en mars prochain, lors desquelles il 
ne peut pas se représenter.
Voire avant, même s'il faudrait pour cela 
qu'il présente sa démission, ce qui est plu-
tôt improbable selon la presse sportive cata-
lane.
Contesté par les échecs sportifs successifs, 
par le scandale du "Barçagate" en février 
(affaire de calomnie sur les réseaux sociaux) 
et par la démission de six membres du 
conseil d'administration en avril, Bartomeu 
devrait toutefois finir son mandat de six 
ans, avant de laisser la main à un successeur 
censé incarner le projet de renaissance du 
FC Barcelone.

Le capitaine du FC Barcelone Lionel 
Messi (33 ans) n'a pas communiqué 
d'éventuelles envies de départ au club, a 
indiqué lundi à l'AFP une source 
proche du dossier au sein du Barça, sur 
fond de spéculations sur l'avenir de la 
superstar après une nouvelle déconve-
nue européenne.
Selon cette source, Messi, sous contrat 
jusqu'en 2021, ne s'est pas manifesté 
auprès du club, alors que d'après le 
média brésilien Esporte Interativo, qui 
avait été le premier à annoncer le départ 
de Neymar pour le Paris Saint-Germain 
en août 2017, le sextuple Ballon d'Or 
aurait décidé de "quitter le club mainte-
nant, pas en 2021".
"L'Argentin n'a jamais été aussi proche 
de la sortie", a précisé le média sud-

américain dans une vidéo publiée sur les 
réseaux sociaux, précisant que "la direc-
tion est déjà au courant" du souhait de 
l'attaquant argentin.
Après la terrible déroute 8-2 concédée 
vendredi en quart de finale de Ligue des 
champions contre le Bayern Munich, 
l'avenir de la Pulga ("puce", en espa-
gnol) est au coeur des spéculations de la 
presse sportive espagnole.
D'après la presse, le sextuple Ballon 
d'Or aimerait éviter de plomber le club 
qui lui a tout donné... Mais l'Argentin 
tarde à prolonger son contrat (qui court 
jusqu'à l'été 2021) et surtout, il se 
plaint depuis quelques mois du niveau 
de jeu et du projet de l'équipe.
Le capitaine du Barça pourrait quitter le 
club libre de tout engagement en juin 

2021. Mais si un club souhaite le recru-
ter dès cet été, il lui faudrait sans doute 
activer la clause libératoire de l'Argen-
tin, fixée à la somme astronomique de 
700 millions d'euros selon la presse 
catalane.
Des équipes d'Angleterre et d'Italie se 
sont notamment montrées intéressées, 
selon la presse espagnole. Pour rappel, 
Lionel Messi est arrivé au FC Barcelone 
en septembre 2000, à l'âge de 13 ans, 
en provenance du CA Newell's Old 
Boys, club de Rosario, en Argentine.
Il a débuté en équipe première à 17 ans, 
le 16 octobre 2004 contre l'Espanyol 
Barcelone (1-0), et a depuis marqué 634 
buts et gagné 34 titres en 731 ren-
contres officielles disputées sous les cou-
leurs blaugrana.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de 
la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la fête nationale de 
son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations à M. Ali Bongo et Ses 
souhaits de prospérité au peuple gabonais.
"Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations exemplaires qui reflètent parfaite-
ment la vigueur des liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples. 
Je demeure convaincu que, sous notre impulsion, le partenariat stratégique entre Nos 
deux pays continuera de se renforcer et de se densifier", écrit le Souverain, saluant la 
contribution active du président gabonais aux efforts déployés pour la promotion de 
la paix en Afrique, ainsi que les initiatives prises par les deux pays pour préserver la 
stabilité du continent et contribuer à son développement.

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant du district provincial de sûreté 
de Nador ont avorté, lundi matin, une opération trafic international de drogue et 
saisi une tonne et 486 kilogrammes de chira.
Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique 
que les services de la sûreté nationale ont repéré un véhicule de transport de mar-
chandises, soupçonnée d'être utilisé dans le trafic de chira, dans la ville de Béni Nsar, 
après que son conducteur l'ait abandonnée près de la zone industrielle avant de fuir 
vers une destination inconnue.
Les investigations menées ont révélé que les plaques minéralogiques du véhicule sont 
falsifiées, ajoute la même source notant qu'elles ont également permis de trouver 47 
paquets de chira, d'un poids total d'une tonne et 486 kilogrammes, ainsi que deux 
appareils électroniques, le premier utilisé pour la communication sans fil et le second 
pour la géolocalisation, et la somme de 20 millions de centimes soupçonnée d’être le 
fruit du trafic de drogue et de psychotropes. La brigade de la police judiciaire de 
Nador a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en 
vue de définir les circonstances de cette affaire, alors que les investigations se poursui-
vent afin d'arrêter toutes personnes éventuellement impliquée dans ces actes crimi-
nels, conclut la DGSN.

 Le dirham s'est déprécié de 0,32% contre l’euro et s’est apprécié, en glissement 
mensuel, de 1,23% vis-à-vis du dollar américain en juillet, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune 
séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale 
dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière 
d'août 2020.
Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre 
dirham a atteint 18,6 milliards de dirhams (MMDH) en juillet, en hausse de 
3,9 MMDH par rapport au niveau enregistré au même mois de l’année précé-
dente.
S'agissant du volume des opérations des banques avec la clientèle, il s’est situé à 
18,9 MMDH pour les achats au comptant et à 12 MMDH pour ceux à terme, 
contre respectivement 24,6 MMDH et 11,9 MMDH en juillet 2019.
Les ventes ont porté, de leur côté, sur un montant total de 22,6 MMDH pour 
les opérations au comptant et de 4,2 MMDH pour celles à terme, après 25,7 
MMDH et 2,1 MMDH un an auparavant.
Dans ce contexte, la position nette de change des banques est ressortie positive à 
5,7 MMDH à fin juillet.

 Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au 
président de la République d'Indonésie M. Joko Widodo, à l’occasion de 
la fête de l’indépendance de son pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses 
vœux de santé et de bonheur à M. Joko Widodo et de davantage de pro-
grès et de prospérité au peuple indonésien.
A cette occasion, le Souverain Se réjouit des relations fraternelles unissant 
les deux pays, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec le 
président indonésien pour les renforcer et les développer au service des 
aspirations des deux peuples frères à davantage de coopération et d'action 
commune.

Victime d'une lésion musculaire mercredi 
contre l'Atalanta Bergame (2-1), le gar-
dien de PSG Keylor Navas est absent pour 
la demi-finale de Ligue des champions 
contre Leipzig, programmée mardi à 
Lisbonne, a annoncé dimanche le club 
parisien. 
Pire encore, son coéquipier Idrissa Gueye, 
"resté en soins pour une alerte musculaire 
ressentie hier à l'entrainement", est "très 
incertain" pour le duel contre l'ambitieux 
club allemand, a indiqué le PSG dans un 
communiqué.
Le forfait de Navas est un coup dur pour 
le PSG, qui comptait sur l'expérience du 

triple vainqueur de la Ligue des cham-
pions (2016, 2017, 2018), pour décrocher 
la première qualification en finale de son 
histoire.
Par ailleurs, en cas de forfait d'Idrissa 
Gueye, titulaire en quart de finale contre 
Bergame, l'entraîneur allemand du PSG 
Thomas Tuchel dispose de plusieurs solu-
tions avec Ander Herrera, Leandro 
Paredes, et Marquinhos.
Absent du dernier carré de la C1 depuis 
1995, Paris a l'opportunité de réaliser le 
meilleur parcours de son histoire dans la 
compétition européenne en cas de victoire 
contre Leipzig.

Le Maroc participera aux essais multicentriques

Objectif : obtenir la quantité du vaccin 
suffisante dans des délais opportuns 

e Royaume, à l'instar de ce qui se 
passe à l'international, va participer 
avec certains pays aux essais cliniques 
multicentriques relatifs à la Covid-19 

du moment qu'il dispose de l'arsenal réglementaire 
et juridique lui permettant de se positionner pour 
obtenir la quantité du vaccin suffisante pour les 
citoyens dans les délais opportuns et assurer le 
transfert du savoir afin de garantir une autosuffi-
sance par rapport à la production du vaccin", a-t-il 
souligné dans une déclaration à la presse.
Après avoir indiqué que plusieurs pays ont conju-
gué leur efforts pour trouver un vaccin dans des 
délais records essentiellement avant la fin de l'an-
née, M. Ait Taleb a relevé que le Maroc, qui met la 
santé des citoyens au centre de ses préoccupations, 
a accompagné depuis le début ces efforts en 
contractant des partenariats et des accords de coo-
pération afin d'obtenir le vaccin.
Évoquant la situation épidémiologique à l'échelle 
internationale, le ministre a fait savoir qu'elle 
connait beaucoup de changements et d'incertitude 
puisque différents systèmes ont été affectés sur les 
plans économique, sanitaire, commercial et 
humain, malgré les efforts consentis pour endiguer 
la pandémie, estimant que "la solution aujourd'hui 
qui semblerait porter le brin d'espoir c'est de trou-
ver un vaccin afin que la vie reprenne son cours 
normal".
Il a, dans ce sens, précisé qu'"il s'agit d'une denrée 

rare pour laquelle il va y avoir un engouement", 
puisque des résultats intéressants ont été obtenus 
lors de la première et de la deuxième phase d'expé-
rimentation du vaccin.
Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, fait 
observer que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ne cesse de proclamer de multiplier les 
efforts pour essayer de riposter au moment oppor-

tun sachant que le virus continue à circuler et se 
propager à l'échelle planétaire.
Il a en outre appelé les citoyens à redoubler de vigi-
lance et à faire preuve de responsabilité et de solida-
rité, notamment avec l'approche de la rentrée sco-
laire, les incitant à se conformer aux mesures sani-
taires préventives en portant le masque de protec-
tion et en respectant la distanciation physique, 

«L

Le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin 
suffisante dans des délais opportuns, a affirmé lundi à Rabat le ministre de la santé Khalid Ait Taleb.
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