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Le ministère de la Justice et 
l’Institut royal de la culture 
amazighe (IRCAM) ont signé, 
mercredi , un accord de coopé-
ration et de partenariat visant 
l’intégration de la langue ama-
zighe dans le système judiciaire. 
En vertu de cet accord, l’IR-
CAM accompagne le ministère 
dans la sélection et la formation 
des cadres qualifiés dans les 
domaines de la traduction et de 
l’interprétariat, dans la traduc-
tion des documents et textes 
administratifs et juridiques vers 

la langue amazighe, ainsi que 
dans l’élaboration d’un lexique 
du système judiciaire.
L’ambition est, également, d’ac-
compagner le ministère de la 
Justice dans l’organisation de 
sessions de formation en langue 
amazighe au profit de son per-
sonnel, en particulier celui des 
front-offices et des centres d’ac-
cueil et de réclamations, ainsi 
que dans la formation des huis-
siers de justice, des fonction-
naires et des personnes exerçant 
des professions judiciaires.

L’Amazighe intègre 
le système judiciaire

Accord entre le ministère de la Justice 
et l’IRCAM

Crise sanitaire

DEPF: 
« Impact différencié » 
sur les transports
La crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 a eu 
«un impact différencié» sur 
les différents segments de 
l’activité du transport au 
Maroc, estime la Direction 
des études et des prévisions 
financières (DEPF), rele-
vant du ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de 
la Réforme de l’administra-
tion.
Ainsi, le secteur de trans-

port portuaire a continué 
d’afficher «un comporte-
ment favorable» au terme 
des cinq premiers mois de 
2020, malgré les conditions 
de la crise sanitaire, relève 
la DEPF, notant que le 
volume du trafic enregistré 
dans les ports gérés par 
l’ANP s’est renforcé de 
6,4%, après une augmenta-
tion de 2,2% un an aupa-
ravant.
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L’espoir suscité par l’avènement proche d’un nou-
veau modèle économique en conformité avec les 
déclarations solennelles de « répondre aux impéra-
tifs de bonne gouvernance ... alliant croissance 
économique pérenne, développement durable et 
solidarité́ sociale » va-t-il être contrarié par les 
conditions de la reprise après l’inertie imposée par 
l’épidémie de la covid-19 ?
Avant l’attaque du coronavirus 2, l’intégration à la 
mondialisation imposait le pas avec l’emprise de la 
marchandisation dans tous les aspects de la vie. Il 
s’ensuivit que le profit des uns, très minoritaires 
dans la société, accentuait la détérioration des 
conditions de vie des autres qui en constitue la 
plus grande majorité. Les plus fortunés ont plus 
de chance d’accéder aux services, les meilleurs. 
L’argent étend sans limites son pouvoir par le for-
çage de la monnaie sur les activités et les rapports 
sociaux. Cela déteint non seulement sur le plan 
économique mais aussi sur le politique et les 
conceptions idéologiques. Tout se perd et tout se 
transforme dans une société, composite et en pat-
chwork, où rien ne va plus pour celles et ceux qui 
préconisent l’amélioration des relations sociales 
par l’établissement de la justice et du bienêtre. 
Dans ce contexte, l’appauvrissement du champ 
politique accroît la complexité de la consolidation 
du processus démocratique qui devient une préoc-
cupation majeure. Le populisme, l’obscurantisme, 
l’identitaire passéiste, le nihilisme, l’affairisme et la 
pratique de la surenchère  contribuent à la néga-
tion des efforts entrepris, favorisent l’opportu-
nisme et rendent l’horizon invisible.
La réponse faite à la crise sanitaire va imposer le 
débat sur le rôle de l’Etat et sur celui du service 
public faisant face à l’épidémie et affrontant ses 
conséquences sociales, suite au confinement. Des 
voix se sont exprimées alors pour clamer l’oppor-
tunité d’une refondation de l’action publique en 
mettant la personne humaine au centre des inté-
rêts ; d’autres, moins préoccupées par les réclama-
tions de la vox populi, ne perçoivent en cela 
qu’une « illusion » car « des paramètres majeurs ne 
sont pas encore prévisibles ». 
L’indigence du débat public, voire son absence, 
empêche la clarification sur ces « paramètres 
majeurs » qui relèvent aussi bien des contraintes 
de la situation intérieure que de celles qui préva-
lent à l’échelle régionale et mondiale. Toutefois et 
au-delà de cette « incertitude », on peut s’interro-
ger sur la volonté réelle de vouloir se libérer de 

l’emprise débridée du marché  et de ses principes 
dictés « libéralisation, dérèglementation, équilibre 
budgétaire, privatisation et fiscalité. », et revenir à 
une pratique du marché moins prégnante et plus 
maitrisée par L’Etat. Un Etat fort par sa démocra-
tie et par sa politique sociale ; un Etat stratège et 
régulateur, souverain, autonome et résilient.
Quoiqu’il en soit de cette voie de reprise, entre la 
persévérance néolibérale et la   refondation, il 
s’agit, dés ce jour où le confinement s’allège, de 
réfléchir et d’agir au dépassement des dysfonction-
nements apparus. Les déficits de notre société, 
dans sa gouvernance actuelle, révélés par la crise 
sanitaire et les décisions nécessaires à la prophy-
laxie, vont-ils être comblés ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, ces déficits et ces 
dysfonctionnements sont en relation avec la partie 
de notre société immergée dans l’informel pour 
subvenir à ses besoins. Les disparités spatiales ont 
contribué au retard apporté à la distribution de 
l’aide sociale. La fracture numérique a constitué 
un handicap pour l’usage du digital dans le res-
pect du confinement. Le non respect du code du 
travail et des mesures de sécurité sanitaire dans 
certaines entreprises ont été à l’origine d’appari-
tion de foyers de contamination… La reprise 
socioéconomique mettra à nu les insuffisances 
cumulées par des gouvernances qui ferment l’œil 
sur l’application de la loi sous la pression et les 

tentations occultes. La mise à niveau demandera 
un effort de l’ensemble des administrations 
publiques pour assainir la situation et permettre à 
tout un chacun de répondre à ses devoirs et de 
bénéficier de ses droits. Cet effort, multiforme et 
nécessaire à plus d’un titre, ne peut se faire par le 
« marché ». C’est ce dernier par ses pseudopodes 
nombreux et diversifiés qui crée le « bidonville » 
et maintient sa population dans une marginalisa-
tion socioéconomique et civique qui sert son 
expansion. L’Etat ne peut être conçu comme 
l’éboueur de service du « marché » et la société ne 
peut devenir schizophrène dans son ensemble : 
une partie de la société qui tient la façade  et une 
autre qui est cachée.
Il reste aussi à répondre sur le devenir de la dette 
publique et sa soutenabilité. Comment la dette 
enregistrée lors de la gestion de la covid-19, 
acceptée par tous, l’endettement qui sera néces-
saire à contracter pour la relance et celui antérieur 
à la crise covidienne seront-ils réglés et selon 
quelles procédures ? 
Les difficultés inhérentes à la relance de l’activité 
socioéconomique et le besoin de booster « la 
machine » nécessitent de disposer des moyens 
financiers pour le faire. « Le marché » ne peut que 
pousser vers l’usage du crédit, à l’international ou 
auprès des banques. Sa contribution dans un 
effort qui lui permettra de se reprendre et d’assu-
mer sa responsabilité sociale lui fait horreur. Pire, 
il cherche même à profiter des subsides du « 
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus ». La réforme fiscale, envisagée 
depuis fort longtemps, sera-t-elle mise en applica-
tion pour affecter l’ensemble des contributeurs 
potentiels d’une manière juste et équilibrée ? Et la 
monnaie dans tout cela. Son rôle est primordial 
dans le maintien d’une ligne souveraine apte au 
développement durable du pays et à l’épanouisse-
ment de ses forces productives. Sa circulation, 
comme celle du sang dans le corps, ne peut souf-
frir d’une mauvaise distribution ou d’un surpoids 
qui aggraverait les souffrances de notre peuple…
Si les réponses doivent exister dans l’esprit des res-
ponsables gouvernementaux et autres membres du 
Comité de Veille Economique, les marocaines et 
les marocaines restent dans l’attente, dans un 
manque de communication officielle et dans le 
besoin de la clarification par le débat qui font 
qu’ils s’interrogent si demain ne sera-t-il fait que 
d’incertitudes ?

Tribune libre

Demain ne sera-t-il fait 
que d'incertitudes?

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
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 Journée Mondiale 
de l’Environnement 2020

Le Maroc célèbre 
ses richesses 
biologiques

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a 
affirmé, mardi, que le Comité national de l’envi-
ronnement des affaires (CNEA) entamera dans les 
prochains jours l’élaboration d’une politique 
nationale intégrée visant à améliorer le climat des 
affaires, basée sur les résultats de l’enquête natio-
nale sur les obstacles au développement du secteur 
privé, menée en 2019. Cette annonce a été faite 
lors des travaux de la 11è réunion du CNEA, qui 
a été consacrée à la présentation du bilan des acti-
vités du Comité au titre de l’année 2019.

Climat des affaires
El Otmani : 

vers une politique 
nationale intégrée
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Karim Ben Amar
 
Voilà plus de trois mois que des 
pans entiers de l’activité écono-
mique sont soit au ralenti soit 
inexistante. La pandémie liée au 
nouveau coronavirus a eu raison 
des habitudes des citoyens maro-
cains. Ce jeudi, sur la quasitotalité 
du territoire national, ils pourront 
enfin revenir, doucement et pru-
demment à la vie normale.
Ainsi, et après de long mois d’inac-
tivité, les cafés et les restaurants 
s’apprêtent, au grand bonheur de 
tous, à accueillir à nouveau leurs 
clientèles, et cela, dès ce jeudi 25 
juin. Les mesures de sécurité sani-
taire ne seront pas envoyées aux 
oubliettes pour autant. L’objectif de 
tous les restaurateurs du pays est 
d’accueillir les clients dans des 
conditions optimales afin d’éviter 
les risques de contamination, et 
ainsi une éventuelle seconde vague 
tant redoutée. Après avoir repris 
l’activité de manière partielle, limité 
donc aux services de livraison et de 
vente à emporter, voilà que les cafés 
et restaurants à travers tout le 
royaume, se prépare à une réouver-
ture tant attendu, que ce soit par 
les restaurateurs que par la clientèle.
L’enthousiasme des professionnels 
du secteur se fait de plus en plus 
ressentir. Cependant, tout le monde 
s’accorde à dire que la garantie de la 
sécurité sanitaire des clients mais 
aussi du personnel est primordiale.

Retour prudent à 
la vie normale
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Quelle place 
pour l’économie 
verte dans le 
plan de relance ?

Abdeslam Seddiki

Deconfinement



2N° 13776 - Jeudi 25 juin 2020

Le doute ne plane plus sur le Haj 1441/2020, dans la 
conjoncture et l’environnement inquiétants de la pan-
démie liée à la covid-19.
Les autorités saoudiennes viennent de lever le voile sur 
la question du pèlerinage, objet, depuis la crise sani-
taire, d’un manque de visibilité.
Aujourd’hui, c’est officiel : le pèlerinage aura lieu mais 
uniquement pour un nombre très limité de citoyens 
saoudiens et seulement de Saoudiens. A seulement 
quelques milliers, alors que ce rite religieux attirait, 
annuellement et depuis 2015, pas moins de 2 millions 
de pèlerins.
Ainsi, à un peu plus d’un mois du grand rendez-vous 
musulman, l’annonce a eu l’effet d’un couperet. La 
déception, mêlée certes à une grande compréhension, 
est générale au sein du monde musulman. Mais elle est 
atténuée par les ravages que la pandémie a causés à tra-
vers le globe. Et le désir de protection est plus fort que 
l’envie de faire le déplacement dans des conditions par-
ticulières.
Car la réduction drastique du nombre de pèlerins à 
quelques milliers est dictée par la nécessité de respecter 
les règles de protection et de distanciation, impératives 
pour éviter la propagation du virus dévastateur.
Elle était prévisible même si nous n’avions pas eu la 
visibilité nécessaire. Ryad ne pouvait aller à contre cou-
rant de la démarche mondiale, sous peine de risquer de 
contribuer à l’aggravation de la contamination à la  
covid-19, à travers son pays mais aussi dans le monde, 
ou d’en être accusée, sachant que les pèlerins provien-
nent des cinq continents, avec le risque de faire rentrer 
le virus ou de le contracter et l’emmener avec soi à la 
fin du pèlerinage.
La décision saoudienne tient compte, également, des 
avis exprimés par de nombreux pays émetteurs de pèle-
rins qui avaient exprimé leurs décisions de ne pas 
envoyer, cette année, des fidèles à la Mecque. Par 

mesures de précaution, de prévention et de protection.
Et même pour les Saoudiens, qui seront autorisés à 
faire le pèlerinage, des conditions sont exigées pour 
que les fidèles puissent participer au pèlerinage. L’âge 
est limité aux moins de 65 ans, avec, en plus, la sou-
mission, avant comme après le rituel, à un test de 
contrôle à la covid-19 et à une quarantaine sanitaire 
domestique  dès la fin du pèlerinage.

Le coup de massue, après le pétrole

Cette réduction drastique du nombre de fidèles, 
sachant qu’en 2019 ils étaient près de 2,5 millions de 
pèlerins à s’être déplacés aux lieux saints de l’Islam, 
dont les ¾ proviennent de l’étranger, aura un impact 

sans précédent sur les rentrées financières dues au Haj. 
A ceux- là, il faudra ajouter les 6 millions, au moins, 
de Musulmans qui font le petit pèlerinage (la Omra), 
privés, eux aussi, du déplacement aux lieux saints de 
l’Islam. Au total, c’est un manque de près de 9 mil-
lions de touristes religieux qui auront été absents à 
l’appel.
Ainsi, l’Arabie saoudite va enregistrer un manque à 
gagner sans précédent, estimé à plusieurs dizaines de 
milliards de dollars !
Et, pandémie du coronavirus oblige, avec la chute his-
torique du prix du baril de pétrole (première ressource 
financière du pays, suivi par le produit du pèlerinage), 
c’est un sacré coup de massue donné au Trésor saou-
dien, souvent renfloué par l’apport du Haj.

Le Haj 2020 permis à un nombre très limité de Saoudiens

Pas de pèlerins étrangers cette année 
 Mohamed Khalil  

Actu- 

 Karim Ben Amar

A vrai dire

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne 
incite le pays saxon à se repositionner sur l’échi-
quier mondial, par le biais de nouvelles recon-
quêtes.  
Depuis la séparation, il s’ingénie à s’ouvrir sur 
d’autres cieux pour se ragaillardir son économie, à 
plus d’un titre. Sans nul doute, il s’attelle à repenser 
ses propres repères afin de rebondir, sans trop 
compter sur ses anciens partenaires dont il se garde 
de maintenir, tout de même, le cordon ombilical 
du vieux continent. Il tente alors de combler, petit 
à petit, son manque à gagner occasionné par le 
Brexit. Visiblement, il se rabat sur de nouvelles 
alliances commerciales, hors du camp européen 
pour revigorer les échanges et fortifier les rétribu-
tions. 
Notre pays semble un allié de marque à conclure 
des opportunités d’affaires. D’autant plus que le 
Maroc, de par sa position stratégique privilégiée est 
de nature à tendre des passerelles de transition pour 
le marché africain, en termes d’investissements. De 
même, il inspire toujours confiance en ce sens qu’il 
requiert la stabilité susceptible de rassurer les 
alliances. De surcroît, notre pays renferme des 
atouts de haute facture, confortés ces vingt der-
nières années, à travers diverses réformes, en 
matière de projets socio-économiques et infrastru-
rels. A cet égard, il présente désormais, tout le 
potentiel en mesure de drainer le flux de délocalisa-
tion des entreprises du pays de la Tamise en direc-
tion de notre pays. 
Les rapports entre les deux pays, en deçà des 
attentes mutuelles, seraient à coup sûr, en état de 
floraison, par ce rapprochement en crescendo, par 
le truchement de l’accord ratifié pour la constance 
des réciprocités win win.
En fait, les deux partenaires qui sont en passe de 
sceller ces démarches de promotion des acquis ont, 
de plus en plus, l’intention de conclure une zone de 
libre-échange conjointement mise à profit. La place 
de choix qu’occupe notre pays, au plan géogra-
phique, en plus de son attitude fort empreinte de 
concorde et de coopération dans le continent afri-
cain, motive pleinement un pays de haute expertise 
en termes de technologie, tel que le Royaume Uni à 
se lancer dans cette direction.
L’objectif est clair comme l’eau de roche : il s’agirait 
de consolider les rapports d’échanges, tout en assu-
rant de la visibilité aux potentialités du pays pour 
attirer des investissements et persuader sur la quali-
té du produit national. Toutes les négociations dans 
ce sens seront abordées, dès que les frontières seront 
rouvertes, après la crise pandémique. Nombreux 
sont les secteurs qui seront abordés, comme le tou-
risme qui est en souffrance et dont les opportunités 
paraissent en tord en vue. Le marché anglais se 
développe constamment avant la crise mais pourrait 
fleurir davantage, si l’on sait que les britanniques 
ont toujours un faible pour le balnéaire en soleil, vu 
leur grisaille de canard. Du pain sur la planche 
pour l’Office National Marocain du Tourisme pour 
saisir cette aubaine ! Le Maroc a tout à gagner par 
cette diversification de marchés émetteurs qui le 
mettraient en position de choix dans le registre pla-
nétaire. 

Le clin d’œil du 
Royaume Uni !

Saoudi El Amalki

Déconfinement

Retour prudent à la vie normale
(suite de la une)

Pour ce faire, les établissements de la zone 2 (autorisés 
à rouvrir contrairement à la zone 1), doivent scrupu-
leusement respecter toutes les mesures sanitaires émises 
par les autorités compétentes, dans le cadre de la levée 
du confinement et du retour progressif à la vie nor-
male.
Hormis les règles de distanciation et d’hygiène durant 
toutes les étapes de préparation et de livraison des 
repas et boissons destinés à la clientèle, la capacité 
d’accueil se voit restreinte.
D’ailleurs à ce sujet, les ministères de l’Intérieur, de la 
Santé, et de l’Industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, ont annoncé un ensemble de 
mesures et de procédures pour encadrer cette nouvelle 
étape, selon un communiqué conjoint.
En effet, il a été décidé de permettre aux cafés et res-
taurants d’offrir leurs services sur place, sans dépasser 
50% de leur capacité d’accueil, la reprise des activités 
commerciales dans chacun des centres commerciaux, 
grands complexes commerciaux et galeries, la réouver-
ture des espaces de loisirs et de divertissement. Tels que 
les salles de sport et les hammams, avec un maximum 
de 50% de leur capacité d’accueil, la reprise des activi-
tés liées à la production audiovisuelle et cinématogra-
phique, des transports en commun entre les villes, rou-
tiers ou ferroviaires, ainsi que les vols intérieurs. Ces 
mesures seront appliquées selon des conditions prédéfi-
nies.
Après un chômage technique de plus de trois mois, les 
professionnels du secteur vont donc pouvoir retrouver 

les joies du travail, tout en s’assurant d’appliquer les 
gestes barrières.
Cafés et restaurants doivent pour cela veiller à la pro-
preté des lieux, mais aussi, fournir pour les employés 
des gels hydroalcooliques et des masques de protection 

pour les employés.
La réouverture est aperçue telle une lueur d’espoir par 
les professionnels du secteur, malgré les factures et les 
loyers amassés durant le confinement lié à la pandémie 
covid-19.

Commission des 
investissements 
Approbation de 45 projets 
pour 23,38 MMDH

La Commission interministérielle des inves-
tissements, réunie mercredi à Rabat sous la 
présidence du Chef du gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani, a approuvé 45 pro-
jets de conventions et d’avenants pour une 
enveloppe globale estimée à 23,38 milliards 
de dirhams (MMDH).
Ces investissements sont de nature à générer 
3.194 emplois prévisionnels directs et 5.406 
emplois indirects, précise le département du 
Chef du gouvernement dans un communi-
qué. Cette réunion se déroule dans une 
“conjoncture économique et financière diffi-
cile en raison des répercussions de la pandé-
mie du nouveau coronavirus et s’inscrit dans 
une nouvelle étape de la lutte de notre pays 
contre cette épidémie”, qui consiste à restau-
rer la dynamique économique, après avoir 
réussi à assurer des conditions objectives 
pour une sortie progressive et sûre du confi-
nement grâce aux efforts et à la cohésion de 
toutes les composantes du pays sous la 
conduite clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI, a indiqué le Chef du gou-
vernement dans une allocution d’ouverture 
des travaux de la Commission.
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Impossible d’organiser des colonies 
de vacances actuellement

Enquête judiciaire sur les causes et 
circonstances de la propagation du virus

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
Othmane El Ferdaous a indiqué, mardi à Rabat, qu’il est 
impossible d’organiser des colonies de vacances actuelle-
ment. Il est impossible d’organiser des colonies de vacances 
et des activités en plein air et de manière collective à 
l’heure actuelle, a affirmé M. El Ferdaous devant la com-
mission des secteurs sociaux à la Chambre des représen-
tants consacré à l’examen de la situation du secteur de la 
jeunesse et des sports à l’aune de la pandémie du 
Coronavirus, les mesures préventives engagées par le minis-
tère et son plan d’action post-confinement, l’impact de 
cette période sur les sports collectifs, les clubs, les événe-
ments sportifs et le sort des colonies de vacances pour l’été 
2020. Il a, également, fait observer qu’il est fort probable 
que les centres d’estivage puissent rouvrir leurs portes à 
partir de septembre prochain, selon l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, en consultation avec les services 
compétents, pour accueillir les activités de certaines asso-
ciations œuvrant dans les domaines de formation et de 
stages. Le département de tutelle a mis en place, à cet effet, 
un guide de procédures à prendre en considération par les 
superviseurs de ces centres et les bénéficiaires de leurs ser-
vices, a noté le ministre, ajoutant que ce manuel comprend 

une série de mesures et de procédures concrètes de protec-
tion contre le coronavirus, telles que le nettoyage et la sté-
rilisation des centres d’estivage, la sensibilisation des béné-
ficiaires et l’obligation du port de masque, outre le respect 
de la distanciation corporelle.
Le ministère est conscient des répercussions négatives et 
psychologiques de la pandémie sur les enfants et les jeunes, 
d’où la nécessité de mettre en place des programmes édu-
catifs et ludiques afin de réduire l’impact du confinement, 
de mobiliser la société civile concernée afin de proposer des 
alternatives à l’animation socio-éducative pendant la 
période estivale, conformément à la conjoncture actuelle et 
à la situation épidémiologique au Royaume, a souligné M. 
El Ferdaous. Par ailleurs, il s’est attardé sur les préparatifs 
et les différentes mesures entreprises par le ministère pour 
la période post-confinement dédiés aux foyers de femmes 
et aux centres de formation professionnelle des femmes, à 
travers la mise en place d’un plan d’action dans le cadre 
des préparatifs précoces pour la prochaine saison, l’élabora-
tion d’un guide pratique pour les crèches et un programme 
de travail pour le secteur de la jeunesse et les centres d’ac-
cueil et d’estivage, outre l’adoption du numérique dans la 
gestion des activités et leur suivi via des plateformes de 

communication officielles. Le ministre a, également, rappe-
lé une série de mesures préventives adoptées pour endiguer 
la propagation de la Covid-19, dont l’arrêt des activités des 
établissements des jeunes et des femmes, la suspension des 

activités culturelles, sportives et éducatives, l’organisation 
de conférences numériques traitant de divers sujets, outre 
l’organisation de l’opération «Salama» au profit des pen-
sionnaires des centres de protection de l’enfance.

El Ferdaous

Lalla Mimouna

ette annonce a été faite lors des travaux de la 
11è réunion du CNEA, qui a été consacrée à la 
présentation du bilan des activités du Comité 

au titre de l›année 2019, l›adoption de son plan d›action 
pour l›année en cours et la présentation d›exposés sur un 
ensemble de projets structurants dans le pays et qui 
concernent le développement du climat des affaires. 
Intervenant à cette occasion, M. El Otmani a souligné 
qu›en application des Instructions contenues dans la 
message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux parti-
cipants à la 2ème session de la Conférence internationale 
sur la justice, en octobre dernier à Marrakech, dans 
lequel Sa Majesté a souligné la nécessité d›élaborer une 
vision stratégique dans le domaine de l›amélioration du 
climat des affaires, le CNEA «s›emploiera cette année à 
préparer et développer une politique nationale intégrée 
pour améliorer le climat des affaires», selon un commu-
niqué du Département du chef du gouvernement 
indique. Pour assurer la réussite de cet important chan-
tier, un comité de pilotage sera créé et comprendra les 
différents secteurs et organismes concernés des secteurs 
public et privé et se chargera de la préparation du conte-
nu de cette politique nationale, a-t-il expliqué. Le chef 
du gouvernement a également lancé un appel aux 
membres du CNEA à «s›engager dans ce chantier struc-
turant qui permettra de donner un nouvel élan au travail 
du Comité et à la dynamique des réformes liées à 
l›amélioration du climat des affaires dans notre pays», 
ainsi qu›au secrétariat du Comité à «poursuivre 
l›accompagnement et le soutien nécessaires pour la réus-
site de ce chantier et tous les autres chantiers qui émer-
geront de cette politique nationale d›amélioration du cli-
mat des affaires». M. El Otmani a salué, à cet égard, la 
performance du CNEA en tant que l›un des mécanismes 

de concertation et de dialogue «que nous continuerons 
d›appuyer pour définir et mettre en place les priorités 
des réformes qui facilitent le travail de l›entreprise natio-
nale et accroissent sa compétitivité», notant qu›en dis ans 
d›existence, le comité a impacté positivement la vie des 
citoyens et des entreprises, a amélioré et développé le cli-
mat des affaires et a renforcé l›attractivité des investisse-
ments.  «Il s›agit d›une success-story à l›intérêt évident 
pour le pays et une réussite nationale dont nous sommes 
fiers et que nous allons veiller à pérenniser», a-t-il dit.
Il a également loué les progrès réalisés par le Maroc, sou-
tenus par les réformes visant l›amélioration du climat des 
affaires, qui ont permis de renforcer l›attractivité de 
l›économie nationale, comme en témoignent le volume 
élevé des investissements étrangers et l›amélioration du 
classement du Royaume dans divers rapports internatio-
naux tels que le rapport Doing Business publié chaque 
année par le Groupe de la Banque mondiale.
Le Royaume a pu réaliser un changement qualitatif en 
gagnant 75 places dans son classement dans ce rapport 
au cours des dix dernières années, pour se hisser au 53e 
rang sur 190 pays cette anné, contre une 128e rang 
avant la création du comité, a rappelé M. El Otmani, 
faisant savoir que le Royaume occupe le 3e rang au 

niveau de l›Afrique, du Moyen-Orient et de l›Afrique du 
Nord.
Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a affir-
mé, mardi à Rabat, que le Comité national de 
l›environnement des affaires (CNEA) entamera dans les 
prochains jours l›élaboration d›une politique nationale 
intégrée visant à améliorer le climat des affaires, basée 
essentiellement sur les résultats de l›enquête nationale 
sur les obstacles au développement du secteur privé, 
menée par le Comité en 2019 en partenariat avec des 
experts internationaux.
Cette annonce a été faite lors des travaux de la 11è réu-
nion du CNEA, qui a été consacrée à la présentation du 
bilan des activités du Comité au titre de l›année 2019, 
l›adoption de son plan d›action pour l›année en cours et 
la présentation d›exposés sur un ensemble de projets 
structurants dans le pays et qui concernent le développe-
ment du climat des affaires. Intervenant à cette occasion, 
M. El Otmani a souligné qu›en application des 
Instructions contenues dans la message adressé par SM le 
Roi Mohammed VI aux participants à la 2ème session 
de la Conférence internationale sur la justice, en octobre 
dernier à Marrakech, dans lequel Sa Majesté a souligné 
la nécessité d›élaborer une vision stratégique dans le 

domaine de l›amélioration du climat des affaires, le 
CNEA «s›emploiera cette année à préparer et développer 
une politique nationale intégrée pour améliorer le climat 
des affaires», selon un communiqué du Département du 
chef du gouvernement indique. Pour assurer la réussite 
de cet important chantier, un comité de pilotage sera 
créé et comprendra les différents secteurs et organismes 
concernés des secteurs public et privé et se chargera de la 
préparation du contenu de cette politique nationale, a-t-
il expliqué. Le chef du gouvernement a également lancé 
un appel aux membres du CNEA à «s›engager dans ce 
chantier structurant qui permettra de donner un nouvel 
élan au travail du Comité et à la dynamique des 
réformes liées à l›amélioration du climat des affaires dans 
notre pays», ainsi qu›au secrétariat du Comité à «pour-
suivre l›accompagnement et le soutien nécessaires pour la 
réussite de ce chantier et tous les autres chantiers qui 
émergeront de cette politique nationale d›amélioration 
du climat des affaires». M. El Otmani a salué, à cet 
égard, la performance du CNEA en tant que l›un des 
mécanismes de concertation et de dialogue «que nous 
continuerons d›appuyer pour définir et mettre en place 
les priorités des réformes qui facilitent le travail de 
l›entreprise nationale et accroissent sa compétitivité», 
notant qu›en dis ans d›existence, le comité a impacté 
positivement la vie des citoyens et des entreprises, a amé-
lioré et développé le climat des affaires et a renforcé 
l›attractivité des investissements. «Il s›agit d›une success-
story à l›intérêt évident pour le pays et une réussite 
nationale dont nous sommes fiers et que nous allons 
veiller à pérenniser», a-t-il dit. Il a également loué les 
progrès réalisés par le Maroc, soutenus par les réformes 
visant l›amélioration du climat des affaires, qui ont per-
mis de renforcer l›attractivité de l›économie nationale, 
comme en témoignent le volume élevé des investisse-
ments étrangers et l›amélioration du classement du 
Royaume dans divers rapports internationaux tels que le 
rapport Doing Business publié chaque année par le 
Groupe de la Banque mondiale.
Le Royaume a pu réaliser un changement qualitatif en 
gagnant 75 places dans son classement dans ce rapport 
au cours des dix dernières années, pour se hisser au 53e 
rang sur 190 pays cette anné, contre une 128e rang 
avant la création du comité, a rappelé M. El Otmani, 
faisant savoir que le Royaume occupe le 3e rang au 
niveau de l›Afrique, du Moyen-Orient et de l›Afrique du 
Nord.

El Otmani : vers une politique 
nationale intégrée

Climat des affaires

C

Le chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani a affirmé, mardi à Rabat, que le 
Comité national de l’environnement des 
affaires (CNEA) entamera dans les pro-
chains jours l’élaboration d’une politique 
nationale intégrée visant à améliorer le 
climat des affaires, basée essentiellement 
sur les résultats de l’enquête nationale sur 
les obstacles au développement du secteur 
privé, menée par le Comité en 2019 en 
partenariat avec des experts internatio-
naux.

Le Procureur du Roi près la Cour d›appel de Kénitra a 
ordonné l›ouverture d›une enquête judiciaire sur les 
causes et circonstances de la propagation de la Covid-
19 au sein de trois unités de conditionnement de 
fruits rouges dans la région de Lalla Mimouna, pro-
vince de Kénitra, entrainant un grand nombre de 
contaminations, donnant ainsi lieu à un foyer épidé-

miologique. L›ouverture de cette investigation, qui a 
été confiée à la brigade nationale de la Gendarmerie 
royale, a été ordonnée après avoir consulté l’enquête 
administrative effectuée sur cette affaire par la com-
mission mixte des ministères de l’Intérieur, de la 
Santé, de l›Agriculture, la pêche maritime, le dévelop-
pement rural et les eaux et forêts et du Travail et de 

l›insertion professionnelle, précise un communiqué du 
procureur.  L’enquête judiciaire s’assigne pour objectif 
de déterminer les infractions pénales ayant causé la 
contamination à la Covid-19 de plusieurs employés 
agricoles, notamment la négligence, la non-prise des 
mesures nécessaires à leur protection ou le non-respect 
des lois et réglementations, en particulier les disposi-

tions juridiques et organiques relatives aux mesures 
préventives et gestes barrières décidés par les autorités 
publiques durant l’état d’urgence sanitaire, ajoute le 
communiqué.
L’enquête vise également à déterminer les responsabili-
tés afin de permettre de définir l›impact juridique adé-
quat, conclut la même source.



Actu- 4
Accord entre le ministère de la Justice et l’IRCAM

L’intégration de l’Amazighe dans le système judiciaire 

’ambition est, également, d’accompagner le 
ministère de la Justice dans l’organisation de ses-
sions de formation en langue amazighe au profit 
de son personnel, en particulier celui des front-

offices et des centres d’accueil et de réclamations, ainsi que 
dans la formation des huissiers de justice, des fonctionnaires 
et des personnes exerçant des professions judiciaires.
Intervenant à cette occasion, le ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelkader a indiqué que la signature de ce 
partenariat, en tant que cadre général de coordination et de 
coopération avec l’IRCAM portant sur le système judiciaire, 
représente un référentiel important en vertu duquel l’IR-
CAM accompagne les efforts déployés par le ministère pour 
réaliser cet objectif.
«Le ministère a élaboré son propre plan d’action sur la 
manière et les étapes de l’intégration de la langue amazighe 
dans le système judiciaire, comportant certaines procédures 
méthodologiques, notamment la signature de cet accord, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique 26-16 
définissant le processus de mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’amazighe, ainsi que les modalités de son intégra-
tion dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires 
de la vie publique», a-t-il dit.
Le plan d’action comprend, également, des démarches et 
des initiatives pratiques visant, entre autres, à intégrer la 
langue amazighe dans les plaques signalétiques au sein du 
ministère, des juridictions de proximité, des directions pro-
vinciales et des centres de conservation, a-t-il expliqué, 
notant qu’il a été procédé, mercredi, au changement de 
l’enseigne du ministère de la Justice en y incluant les lan-
gues arabe et amazighe.
Il s’agit également, a-t-il dit, d’élaborer un guide de réfé-
rence pilote pour la formation dans le domaine de la langue 
amazighe et de renforcer la formation de base en la matière 
au sein de l’Institut supérieur de la magistrature, notam-

ment pour les huissiers de justice et les fonctionnaires du 
ministère, en programmant des sessions de formation conti-
nue dans le domaine de la langue amazighe.
M. Ben Abdelkader a fait observer, à cet égard, que l’Insti-
tut supérieur de la magistrature a entamé, il y a plus d’un 
an, la formation des huissiers de justice en Amazighe, souli-
gnant que le ministère, qui a élaboré au début de cette 
année son plan d’action sur les modalités et les étapes de 
l’intégration de la langue amazighe, est en train de mettre 
les dernières retouches pour la mise en place de structures 

d’accueil et d’orientation en langue amazighe et l’intégra-
tion de cette langue dans les plaques signalétiques, ainsi que 
la réalisation de capsules d’information en langues arabe et 
amazighe.
Pour sa part, le doyen de l’IRCAM, Ahmed Boukous a 
affirmé que l’accord s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de la constitution, en particulier 
l’article 5 qui stipule que l’amazighe est une langue offi-
cielle à côté de l’arabe, et sur la base de la loi organique 
26-16 définissant le processus de mise en œuvre du carac-

tère officiel de l’amazighe, ainsi que les modalités de son 
intégration dans l’enseignement et dans les domaines prio-
ritaires de la vie publique, en particulier le domaine de la 
justice et le système judiciaire.
M. Boukous a affirmé que cet accord a pour objectif d’amé-
liorer les relations de coopération et de partenariat entre le 
ministère de la justice et l’IRCAM, pour la mise en œuvre 
et la consolidation de l’intégration de la langue amazighe 
dans le domaine de la justice, afin de développer la qualité 
des services judiciaires et administratifs destinés aux usagers. 

Le ministère de la Justice et l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) ont signé, mercredi à Rabat, un accord de coopération et de partenariat visant l’intégra-

tion de la langue amazighe dans le système judiciaire.

En vertu de cet accord, l’IRCAM accompagne le ministère dans la sélection et la formation des cadres qualifiés dans les domaines de la traduction et de l’interpréta-

riat, dans la traduction des documents et textes administratifs et juridiques vers la langue amazighe, ainsi que dans l’élaboration d’un lexique du système judiciaire.

Différend régional sur le Sahara marocain

 « L’Algérie doit jouer un rôle à la hauteur 
de ses responsabilités historiques »

N° 13776 - Jeudi 25 juin 2020

Selon Mark Field et Derek Conway, 
anciens ministres britanniques

La responsabilité imprescriptible de 
l’Algérie dans la persistance du diffé-
rend régional sur le Sahara marocain, 
la primauté du processus des tables 
rondes de Genève et la pertinence de 
l’Initiative marocaine d’autonomie 
comme seule solution au différend 
régional furent les principaux axes des 
interventions de M. Mark Field et M. 
Derek Conway, anciens ministres bri-
tanniques, dans le cadre de leur parti-
cipation au Sahara Debate, une émis-
sion citoyenne diffusée sur les réseaux 
sociaux. Les deux personnalités britan-
niques ont souligné que l’Algérie a créé 
le «polisario» et continue de lui appor-
ter un appui politique, financier, mili-
taire et logistique, tout en lui délé-
guant la souveraineté sur une partie de 
son territoire, en violation du droit 
international humanitaire.  M. Field, 
ancien ministre d’Etat au sein du 
Foreign and Commonwealth Office, a 
rappelé la responsabilité de l’Algérie 
dans la situation humanitaire dans les 
camps de Tindouf, qu’il a qualifiée 
«d’horrible». 
Pour les deux anciens responsables, 
dont les nombreuses visites au 
Maghreb leur ont permis de dévelop-
per une fine connaissance de la région, 
le processus des tables rondes est une 
opportunité historique, car il réunit 
pour la première fois les véritables par-

ties. C’est ainsi qu’ils ont souligné 
l’importance d’une participation 
constructive de l’Algérie à ce processus. 
M. Conway, en particulier, a déclaré 
qu’en tant que principal appui du 
«polisario», l’Algérie a une «responsabi-
lité particulière» dans la recherche 
d’une solution à la «triste situation» 
dans laquelle se trouvent les popula-
tions des camps de Tindouf, en s’enga-
geant de plain-pied dans le processus 
des tables rondes de Genève. Pour rap-
pel, deux tables rondes se sont tenues à 
Genève en décembre 2018 et en mars 
2019, réunissant le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le «polisario». A l’issue 
de la deuxième table ronde de Genève, 
les participants se sont engagés à se 
réunir de nouveau sous le même for-
mat.  Dans sa résolution 2494, le 
Conseil de sécurité s’est félicité de la 
volonté des participants au processus 
des tables rondes de poursuivre leur 
engagement dans ce processus, dans 
un esprit de réalisme et de compromis, 
tout au long de sa durée jusqu’à ce 
qu’il aboutisse.  Pour les deux person-
nalités britanniques, la seule et unique 
solution au différend régional sur le 
Sahara marocain est l’Initiative maro-
caine d’Autonomie, dont ils ont loué 
la pertinence et la clairvoyance.  Cette 
Initiative, a souligné M. Field, est la 
seule à offrir la possibilité pour les 
habitants du Sahara marocain de gérer 
eux-mêmes leur développement écono-

mique et social, tandis que M. Conway 
a estimé que cette Initiative recèle «un 
avenir radieux» pour les populations de 
la région.  A la lumière du climat de 
stabilité, de démocratie, et de prospéri-
té qui règne dans les provinces du Sud 
du Royaume, les deux responsables ont 
estimé que les réformes lancées par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI ont éta-
bli une «base solide» pour l’avenir des 
populations du Sahara marocain. 
En particulier, M. Conway a estimé 
que les réformes impulsées par SM le 
Roi Mohammed VI, notamment la 
Constitution de 2011 et l’adoption 
d’un nouveau Code de la Famille en 
2004, font du Maroc un «pionnier» et 
un havre de démocratie et de stabilité, 
non seulement au Maghreb, mais dans 
toute l’Afrique.  Dans ce contexte, a-t-
il poursuivi, les populations du Sahara 
marocains jouissent pleinement de 
leurs droits politiques, économiques, et 
sociaux, mettant en avant le rôle du 
nouveau modèle de développement 
pour les Provinces du Sud, lancé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI dans la 
prospérité de la région du Sahara. 
Il a ainsi souligné que pour «chaque 
dollar généré dans la région, le Maroc 
y investit sept dollars», démentant par-
là les allégations fallacieuses propagées 
par l’Algérie et le «polisario» d’un soi-
disant «pillage» de la région. 
Les deux personnalités britanniques se 
sont accordées sur la vivacité de la 
démocratie locale dans les Provinces 
du Sud, relevant qu’elles ont enregistré 
un taux de participation de 79% lors 
des premières élections régionales de 
l’histoire du Royaume, soit le taux le 
plus élevé au Maroc.  M. Mark Field 
et M. Derek Conway ont fait ces 
déclarations dans le cadre du Sahara 
Debate, une émission citoyenne qui se 
veut une plateforme ouverte et démo-
cratique pour jeter des éclairages 
sereins et dépassionnés sur la question 
du Sahara marocain. 

L’

Ph Redouane Moussa



a décision du Maroc d’envoyer, sur hautes instruction Royales, des 
aides médicales à plusieurs pays africains pour les soutenir dans 
leurs efforts de lutte contre l’épidémie de Coronavirus, constitue 

«un signal fort pour la coopération Sud-Sud», écrit mardi le magazine fran-
çais Le Point. 
«Dans le sillage de son engagement pris en avril de renforcer la solidarité 
Sud-Sud, le Roi Mohammed VI a ordonné l’envoi d’aides médicales à 15 
pays subsahariens», souligne le média français dans un article mis en ligne 
sur son site internet sous le titre “Covid-19 : le retour du soft power maro-
cain en Afrique subsaharienne”. Cette aide comprend 8 millions de masques, 
900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel 
hydroalcoolique, 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithro-
mycine, «le tout en provenance des usines marocaines conformément aux 
normes exigées par l’OMS», relève le magazine français.  «C’est beaucoup 
plus que la Chine et ses six millions de masques distribués aux 54 États afri-
cains”, relève Le Point. 
Depuis dimanche 14 juin, le cargo de la compagnie aérienne Royal Air 
Maroc s’active de nouveau sur les tarmacs des aéroports africains. 
Nouakchott, Dakar et Niamey ont été les premières capitales à recevoir ces 
dons en médicaments et équipements, souligne le média français.  «Au 
moment où nous écrivons ces lignes, les vols se poursuivaient, le Congo, le 
Burkina Faso ainsi que la Guinée ont déjà été livrés», écrit Le Point qui rap-
pelle que le Souverain marocain avait annoncé dès le mois d’avril le lance-
ment d’une « action de solidarité » en faveur des pays africains pour per-
mettre « un partage d’expériences » dans la gestion de la pandémie.  Selon le 

magazine français, le Royaume du Maroc «s’est distingué» dès le début de la 
crise en transformant ses usines de textile en usines de fabrication de 
masques, soulignant qu’au moins 7 millions de masques à usage unique et 
un million de masques en tissu sortent chaque jour des chaînes de produc-
tion. 
À l’heure où les autorités marocaines ont décidé d’entamer un déconfine-

ment plus franc cette semaine avec la réouverture des entreprises, le redé-
marrage n’est pas aussi évident pour d’autres pays, notamment du Sud, et les 
principaux partenaires internationaux sont trop absorbés par leurs propres 
défis, estime la publication, faisant observer que l’initiative marocaine inter-
vient à un moment où les incertitudes planent autour de l’accélération de la 
pandémie sur le continent africain, jusqu’ici relativement épargné. 

Les aides médicales marocaines accordées, sur Très Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères, ont été haute-
ment saluées sur le portail européen «Theparliamentmagazine.eu» qui y 
voit «un exemple de la solidarité croissante sur le continent africain et l’ex-
pression d’une volonté continue de travailler ensemble».
«Le Maroc continuera de démontrer son engagement à prendre l’initiative 
chaque fois que nécessaire», relève le site d’information européen qui note 
qu’au moment de la crise de la pandémie de la COVID-19, la réaction du 
Maroc à l’égard de l’Afrique ne s’est pas faite attendre.
The Parliament Magazine note que le Maroc a «contribué de manière 
significative à ce que ses voisins soient équipés pour faire face à la crise».
Le portail se fait écho des «réactions universellement positives» louant cette 
action de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’ini-
tiative lancée par SM le Roi le 13 avril 2020, en tant que démarche prag-
matique et orientée vers l’action, destinée aux pays du reste du continent 

permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à éta-
blir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les diffé-
rentes phases de gestion de la pandémie.
L’initiative royale a été particulièrement bien accueillie par les pays afri-
cains, relève le site d’information qui cite notamment la réaction du prési-
dent du Sénégal, Macky Sall, qui a salué l’initiative de SM le Roi et affir-
mé sa volonté de contribuer à en faire un succès, ou encore celle du 
ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso, qui y voit 
«l’illustration la plus parfaite de la relation harmonieuse, amicale et sincère 
qui existe entre le Royaume du Maroc et la République du Congo», sans 
manquer de transmettre au Souverain la «profonde gratitude» du peuple 
congolais «pour ce cadeau, qui sera décisif dans la lutte que nous menons 
contre la pandémie COVID-19».
Commentant cette initiative sur le site, le professeur Alexis Elira Dokekias, 
président de la commission spécialisée au sein du comité de lutte contre la 
COVID-19 au Congo, a souligné qu’il «s’agit d’une décision extraordi-
naire, un acte de cœur auquel Sa Majesté le Roi est habitué, de par Sa 
générosité et Sa solidarité légendaires avec le peuple africain».
«Le Royaume du Maroc est devenu, pour nous, les Africains subsahariens, 
un véritable facteur d’émergence et de développement», a assuré l’expert 
congolais qui a cité les nombreux investissements du Maroc et ses diverses 
initiatives d’assistance médicale directe et indirecte, de formation universi-
taire et postuniversitaire.
Il a rappelé à cet égard que nombreux médecins spécialistes africains sont 
formés dans le Royaume, où «l’accueil est sympathique et les perspectives 
sont bonnes».
Pour The Parliament Magazine, les aides médicales marocaines accordées 
aux pays africains pour les aider à faire face à la crise du nouveau coronavi-
rus, s’inscrivent dans la continuité des initiatives lancées par le SM le Roi 

Mohammed VI ces dernières années en faveur du continent africain.
Le portail énumère, entre autres, l’annulation des dettes extérieures de pays 
africains, ou encore l’adhésion du Maroc à la zone de libre-échange conti-
nentale africaine.
C’est l’exemple de «l’implication croissante du pays dans l’économie du 
continent», conclut le site qui rappelle que le Royaume est désormais le 
premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le deuxième en termes d’in-
vestissement global en Afrique continentale.

5N° 13776 - Jeudi 25 juin 2020

L

Aides médicales marocaines à plusieurs pays africains

Le magazine français Le Point 
Un signal fort pour la coopération Sud-Sud 

The Parliament Magazine

Un exemple de « solidarité croissante » en Afrique

La gestion exemplaire par le 
Maroc de la crise sanitaire du 
nouveau coronavirus ainsi que 
sa solidarité avec plusieurs pays 
africains face à l’épidémie ont 
été mises en avant, vendredi, 
par le magazine mensuel fran-
çais «Sciences et avenir».
Dans une analyse mise en ligne 
sur son site Internet, la publi-
cation revient sur les princi-
pales mesures instaurées par les 
autorités marocaines pour lut-
ter contre l’épidémie, mais éga-
lement sur l’élan de solidarité 
dont le Royaume a fait montre 
envers plusieurs pays africains 
pour les aider dans leurs efforts 
de lutte contre le coronavirus.
Le Maroc «tend la main à ses 
voisins africains» à travers l’en-
voi d’une aide médicale à une 
quinzaine de pays du conti-
nent pour les aider à lutter 
contre l’épidémie de nouveau 
coronavirus, écrit le magazine 
français de vulgarisation scien-
tifique. 
Cette aide comprend notam-
ment près de 8 millions de 
masques sanitaires, 30.000 
litres de gel hydroalcoolique et 
75.000 boites de chloroquine, 
souligne-t-on dans cette ana-
lyse sous le titre «Le Maroc, un 
exemple pour sa gestion du 
Covid-19?», faisant observer 
que la politique du Maroc en 

matière de lutte contre le 
Covid-19, sa «solidarité», son 
«innovation» et sa «réactivité» 
ont été saluées par la représen-
tante de l’OMS dans le pays, 
Maryam Bigdeli.
Dans le cadre des efforts du 
Royaume visant à endiguer la 
pandémie, le magazine français 
rappelle notamment l’instaura-
tion d’un état d’urgence sani-
taire avec confinement obliga-
toire, déplacement soumis à 
permis spécial et port du 
masque, sous le contrôle étroit 
des forces de l’ordre massive-
ment déployées sur le terrain. 
Le confinement a été accompa-
gné d’une large campagne 
d’information en arabe mais 
aussi en berbère pour toucher 
tout le monde, alors que les 
infrastructures du pays ont été 
totalement remodelées avec des 
hôtels transformés en lieux de 
quarantaine pour les malades 
et en logements pour le per-
sonnel de santé travaillant avec 
les personnes atteintes du 
Covid-19, souligne-t-on.
Les hôpitaux privés ont égale-
ment été réquisitionnés pour 
augmenter la capacité de prise 
en charge du pays et les 
patients y ont été soignés dans 
les même conditions que dans 
le secteur public, souligne 
encore la publication, notant 

que pour faire face à la pénurie 
mondiale de masques, une 
trentaine d’entreprises textile 
ont été reconverties permettant 
la fabrication jusqu’à 10 mil-
lions de masques par jour.
«Sciences et Avenir» s’arrête 
aussi sur la politique de tests 
menée par le Maroc qui «a pris 
au mot» l’injonction de l’OMS 
pour répondre à la crise du 
coronavirus, faisant observer 
que le nombre de tests de 
dépistage dans le Royaume a 
dépassé les 17.500 par jour 
dans 24 laboratoires nationaux 
avec en tout plus de 340.000 
tests de PCR réalisés.
Et pour ne plus dépendre à 
l’avenir de l’importation de 
kits de tests à l’étranger, le pays 
a conçu lui même un kit de 
diagnostic RT-PCR, qui a été 
validé par l’Institut Pasteur et 
permet d’établir un diagnostic 
entre 2 h et 2 heures et demie, 
de moitié moins cher que les 
kits importés et pouvant être 
utilisé avec toutes les machines 
d’extraction d’ARN, outre la 
mise au point de SIRCOS, un 
respirateur artificiel conçu en 
collaboration avec un comité 
de médecins composé d’une 
équipe de l’Université 
Mohammed VI des sciences de 
la santé, du service de santé 
militaire des Forces Armées 

Sciences et Avenir : la solidarité du Maroc avec l’Afrique 
et sa gestion de la crise sont exemplaires

Actu- 

Royales et de l’entreprise Aviarail, écrit le 
magazine.
Toutes ces innovations scientifiques et 
industrielles, ajoute «Sciences et Avenir» 
ont reçu l’appui du fond spécial Covid-19, 

mis en place par SM le Roi Mohammed 
VI à la mi-mars et doté de 33 milliards de 
dirhams (soit environ 3 milliards d’euros), 
permettant de limiter les conséquences 
économiques et sociales du coronavirus.

Ce fonds permet le financement de la sus-
pension des charges sociales des entre-
prises et d’autre part, de leur accorder des 
crédits bancaires supplémentaires garantis 
par l’Etat, note-t-on. 



insi, le secteur de transport por-
tuaire a continué d’afficher «un 
comportement favorable» au 

terme des cinq premiers mois de 2020, mal-
gré les conditions de la crise sanitaire, relève 
la DEPF, notant que le volume du trafic 
enregistré dans les ports gérés par l’ANP s’est 
renforcé de 6,4%, après une augmentation 
de 2,2% un an auparavant.
Cette bonne tenue s’est nourrie d’une conso-
lidation du trafic des importations de 6,4% 
et de celui des exportations de 7,4% à fin 
mai 2020, explique la Direction dans sa note 
de conjoncture du mois de juin.
Pour les autres segments, une évolution «glo-
balement favorable» a été enregistrée particu-
lièrement au niveau du secteur ferroviaire et 
autoroutier, au terme du premier trimestre 
2020, avec des impacts, négatifs, mais diffé-
renciés, des mesures de restriction de la cir-
culation décrétées au Maroc en réponse à 
l’évolution de la pandémie Covid-19. 
Concernant l’activité de transport ferroviaire, 
l’Office national des chemins de fer (ONCF) 
a réalisé un chiffre d’affaires de 887 millions 
de dirhams (MDH) au premier trimestre 
2020, en consolidation de 3,6%, résultant 
de la bonne dynamique des revenus du trafic 
de passagers (+6% à 369 MDH) et du trafic 
de fret hors phosphates (+3% à 129 MDH).
Cette évolution a été atténuée, toutefois, par 
un recul des recettes du transport de phos-
phates de 6%, pour un tonnage de 3,5 mil-
lions de tonnes, poursuit la DEPF.
Au niveau de l’activité autoroutière, le chiffre 
d’affaires consolidé de la Société Nationale 
des Autoroutes du Maroc (ADM) a augmen-

té durant le premier trimestre 2020 de 3%, à 
836 MDH, rappelle la Direction, notant que 
le chiffre d’affaires d’exploitation a accusé un 
retrait de 4%, en raison de la régression du 
trafic sur le réseau autoroutier au cours du 
mois de mars 2020 à lui seul, dû aux 
mesures de l’état d’urgence sanitaire mises en 
place à partir du 20 mars 2020.
Quant à l’activité aérienne, le chiffre d’af-
faires de l’Office National des Aéroports 
(ONDA) a marqué une baisse de 9,5% au 
terme des trois premiers mois de 2020, à 
916 MDH, incorporant un recul des rede-
vances de survol de 15% et des redevances 
aéroportuaires de 8%, fait savoir la même 
source.
En termes de trafic, cette évolution est la 

résultante du repli du trafic des passagers de 
12,6%, après une croissance de 11,6% un 
mois plus tôt, suite à une chute de 54,6% 
pour le mois de mars à lui seul, ayant connu 
une suspension des vols internationaux à 
partir du 15 mars 2020.
S’agissant du tonnage du fret aérien, il a 
accusé une baisse de 4,6% à fin mars 2020, 
fait remarquer la même source.
Pour sa part, le mouvement des avions s’est 
réduit de 50% en glissement annuel au 17 
juin 2020, recouvrant une baisse de 10,9% 
au terme du premier trimestre 2020 et de 
95,5% sur la période du premier avril au 17 
juin 2020, comparativement à la même 
période de l’année précédente, précise la 
DEPF.
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DEPF : « Impact différencié » sur l’activité du transport

A

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu «un impact différencié» sur 
les différents segments de l’activité du transport au Maroc, estime la Direction 
des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

DEPF : Les points importants 
de la note de conjoncture de juin 2020

 
Voici les points importants de la note de conjoncture du mois de juin 2020 de la Direction des études 
et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l›Economie, des finances et de la réforme 
de l›administration: 

1. Environnement international: 
 - Économie mondiale: La conjoncture s›est fortement détériorée au premier semestre 2020 dans le 
sillage de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). La Banque mondiale 
prévoit désormais une contraction du PIB mondial de 5,2% en 2020, avec une récession dans les éco-
nomies avancées (-7%) plus forte que dans les pays émergents et en développement (-2,5%). Toutefois, 
le redémarrage progressif de l›activité post-confinement, associé aux mesures de relance massives, 
devrait soutenir une reprise de l›économie.
 - Zone euro: Forte contraction attendue du PIB en 2020 (-9,1% selon l›OCDE). La récession serait 
plus sévère en France (-11,4%), en Italie (-11,3%) et en Espagne (-11,1%) comparativement à 
l›Allemagne (-6,6%).
 - Euro: 1,12 dollars le 19 juin, en hausse de 2,4% sur un mois.
 - Pétrole : 41 dollars le 19 juin pour le baril du Brent, en progression de 24% sur un mois.
 2. Tendances sectorielles: 
 - Secteur primaire: Production céréalière de 30 millions de quintaux, en baisse de 42% par rapport à la 
campagne précédente, atténuée par le comportement globalement favorable des autres filières agricoles.
 - Secteur secondaire: Effet négatif des restrictions induites par covid-19 sur l›activité, notamment dans 
les industries manufacturières (exportations : -19,7% à fin avril; TUC: -13,3 points à 61,5% à fin avril), 
la production de l›énergie électrique (-6,2% à fin avril) et les ventes de ciment (-25,1% à fin mai).
 - Secteur tertiaire: Retombées négatives de la crise sanitaire sur le secteur touristique (arrivées: -54% à 
fin mai) et le mouvement des avions (-50% le 17 juin 2020) en raison de la fermeture des frontières 
nationales, avec toutefois une évolution globalement positive de l›activité portuaire (+6,4% à fin mai) et 
des télécommunications (parc mobile IAM: +3,5% à fin mars).
 3. Ménages & Entreprises: 
 - Pouvoir d›achat des ménages: Évolution maitrisée des prix à la consommation (+1,2% à fin avril) et 
progression des crédits à la consommation, quoiqu›en ralentissement (+1,5% à fin avril).
 - Investissement: Accroissement des crédits à l›équipement (+7,4% à fin avril), avec toutefois un repli 
des importations des biens d›équipement (-18% à fin avril) en raison des restrictions imposées à 
l›activité économique par la crise sanitaire.
 4. Échanges extérieurs: 
 - Recul du déficit commercial de 1,9% à 66,2 milliards de dirhams et repli du taux de couverture de 
4,8 points à 55,2% à fin avril 2020.
 - Repli des exportations de 19,7% à fin avril 2020 (l›Automobile: -39%, le Textile et cuir: -28,3% et 
l›Aéronautique: -33,9%) et des importations de 12,6% à fin avril 2020 (biens d›équipement: -18%, pro-
duits énergétiques: -21,8%, produits finis de consommation: -14,9% et demi produits: -12,1%).
 - Raffermissement des Avoirs Officiels de Réserve à l›équivalent de 6 mois et 11 jours d›importations 
de biens et services.
 5. Finances publiques: 
 - Accentuation du déficit budgétaire de 31% à 25,5 milliards de dirhams à fin mai. Repli des recettes 
fiscales de 10%, consécutivement aux restrictions imposées à l›activité économique dans le cadre du 
confinement sanitaire, et hausse des dépenses ordinaires de 10,6%.
 6. Financement de l›économie: 
 - Accélération des crédits bancaires (+6,7% à fin avril après +4% l›an dernier): 
 • Accélération des crédits aux sociétés non financières privées (+11,4% après +1,3%), en rapport 
notamment avec le recours des entreprises impactées par la crise aux ressources de financement mobili-
sées dans le cadre de dispositifs de garantie, dont «Damane Oxygène»;
 • Ralentissement des crédits aux ménages: +2,9% après +5,3% un an auparavant.
 - Correction à la hausse des indices boursiers Masi et Madex en mai 2020 avec des hausses mensuelles 
respectives de 4,8% et 4,9%.

Entrée en vigueur du nouveau système de 
contrôle des produits industriels à l’importation 

Le nouveau système de contrôle des 
produits industriels à l’importation 
est entré en vigueur le 20 juin 2020, 
annonce, mercredi, le ministère de 
l’industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique.  Ce nou-
veau système est entré en vigueur 
après l’expiration de la période de 
transition instaurée initialement du 
1er février au 19 avril 2020, puis pro-
longée jusqu’au 19 juin 2020 en rai-
son de l’état d’urgence sanitaire, 
comme annoncé par le ministère le 
17 avril 2020, précise le ministère 
dans un communiqué.  

Conformément à ce nouveau sys-
tème, les opérateurs économiques 
devront procéder à l’évaluation de la 
conformité des produits industriels 
soumis au contrôle normatif à l’im-
portation, ajoute la même source, 
notant que ce contrôle sera effectué 
au niveau des postes frontières du 
Royaume pour les pièces de 
rechanges automobiles (pneus, batte-
ries, garnitures de frein, vitrage, élé-
ments filtrants, câble de commande 
mécanique), les produits de construc-
tion (carreaux céramiques, ciment, 
feuilles d’étanchéité, les produits sani-

taires, la robinetterie, tubes en 
matière plastique), les panneaux en 
bois et les appareils de chauffage à 
gaz et les chauffe-eaux à gaz.
Le contrôle au niveau des postes 
frontières du Maroc concerne égale-
ment le fil machine et le fer à béton, 
les articles d’habillement autres que 
les vêtements de travail, les chargeurs 
pour téléphones portables et les dis-
joncteurs, les couvertures, les tapis, 
les moquettes ainsi que les tissus 
d’ameublement et les couches pour 
bébés.
Le ministère relève en outre que pour 

le reste des produits industriels 
concernés, le contrôle s’effectuera 
dans les pays d’expédition.  Dans le 
cas où les importateurs rencontrent 
des difficultés à obtenir le certificat 
de conformité à l’étranger en raison 
de contraintes liées au Covid-19, ils 
seront autorisés exceptionnellement à 
réaliser au Maroc le contrôle de leurs 
marchandises arrivées après le 20 juin 
2020, souligne le ministère qui invite 
ces importateurs à joindre une décla-
ration sur l’honneur au dossier d’im-
portation au niveau de la plate-forme 
PORTNET.  

 

Amara : 81% des chantiers relatifs au secteur 
du transport et de la logistique relancés

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a 
affirmé mardi à Rabat, que 81% des chantiers 
relatifs au secteur du transport et de la logistique 
ont repris leur mise en oeuvre.
Ces 988 chantiers d’une enveloppe budgétaire de 
près de 40 milliards de dhs concernent les infras-
tructures routières (472 chantiers), les ports (29), 
les autoroutes (89), les lignes ferroviaires (45), les 
barrages (14) et la construction (337), a précisé 
M. Amara répondant à une question centrale 
lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des conseillers. Selon le ministre, ces 
chantiers ont un impact certain sur l’investisse-
ment, l’emploi et l’activité économique, mettant 
en lumière les répercussions négatives causées par 
la pandémie de la Covid-19 sur le secteur du 
transport.
A cet égard, il a souligné que l’accent a été mis 
sur la mise en place de cahiers de charges pour 
les entreprises de transport et les responsables des 
infrastructures de base, notamment les gares rou-
tières.

Le responsable gouvernemental n’a pas manqué 
de mettre en exergue la reprise dans un premier 
lieu des activités relatives au transport mixte et 
au transport de personnels, puis la reprise pro-
gressive des activités du transport en commun de 
voyageurs par autocars et du transport touris-
tique, à partir du jeudi 25 juin.
Concernant les mesures liées à la pandémie de la 

Covid-19, M. Amara a souligné que le ministère 
a œuvré sur deux plans, le premier vise à sur-
monter l’état d’urgence sanitaire et le second la 
relance économique.
Évoquant le secteur hydraulique, M. Amara a 
affirmé que compte tenu de son importance 
vitale, tous les chantiers ont poursuivi leurs acti-
vités de façon normale. 

Crise sanitaire 

 
المختبر العمومي للتجارب و الدراسات   

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 21/980/2020 DU 22/07/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Le 22/07/2020 à 12h00, il sera procédé au siège du LPEE sis 25 Rue d’Azilal, Casablanca, à l’ouverture en séance publique 
des plis relatifs à la fourniture de mobilier de bureau en lot unique. 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du bureau d’ordre du LPEE, sis 25 Rue d’Azilal à Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante : www.lpee.ma/carrefour-
communication/appelsdoffres. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le 
souhaitent conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement des achats du LPEE. 

Le cautionnement provisoire est fixé à vingt-huit mille (28 000,00) dirhams.  

Les plis sont au choix des concurrents, soit : 
− Déposés contre récépissé dans le bureau d’ordre du maître sis au 25, Rue d’Azilal à Casablanca ; 
− Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
− Remis, séance tenante au président de la commission centrale des achats au début de la séance, et avant 

l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir par les concurrents sont celles prévues par l’article 8 du règlement de consultation. 
 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Approvisionnements, Logistique et Gestion du 
Patrimoine par fax au 0522 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 
 

 
والدراساتالمختبر العمومي للتجارب    

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 17/920/2020 DU 22/07/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Le 22/07/2020 à 10h00, il sera procédé au siège du LPEE sis 25 Rue d’Azilal, Casablanca, à l’ouverture en séance publique 
des plis relatifs à la fourniture du matériel bureautique en trois (03) lots séparés : 

 

 
 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du bureau d’ordre du LPEE, sis 25 Rue d’Azilal à Casablanca, il peut 
également être téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante : www.lpee.ma/carrefour-
communication/appelsdoffres. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le 
souhaitent conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement des achats du LPEE. 

Le cautionnement provisoire est fixé à : 

Lot Cautionnement Provisoire (DHS) 
En Chiffres En Lettres 

Lot n°1 18 000,00 Dix-huit mille 
Lot n°2 1 000,00 Mille 
Lot n°3 2 200,00 Deux mille deux cent 

Les plis sont au choix des concurrents, soit : 
− Déposés contre récépissé dans le bureau d’ordre du maître sis au 25, Rue d’Azilal à Casablanca ; 
− Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
− Remis, séance tenante au président de la commission centrale des achats au début de la séance, et avant 

l’ouverture des plis. 

Les pièces justificatives à fournir par les concurrents sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 
 

Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Approvisionnements, Logistique et Gestion du 
Patrimoine par fax au 0522 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 
 

Lot 1 : Photocopieurs multifonctions : MFP 
Lot 2 : Appareils FAX 
Lot 3 : Traceurs 
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Yves Gauthier, direc-
teur général 

d’Orange Maroc 
et Noureddine 
EL Harrak, pré-
sident de l’Asso-
ciation nationale 

des propriétaires 
de cafés et de res-

taurants du Maroc, 
ont procédé vendredi 

dernier à Casablanca à la 
signature d’une convention de partenariat. L’objectif 
de ce partenariat est d’établir un cadre d’échange et 
de co-construction avec la première association au 
Maroc représentant la profession des cafetiers et res-
taurateurs du royaume et qui œuvre  pour la défense 
des intérêts de ce secteur vital du tissu économique 

marocain.
La première brique de ce partenariat porte sur la 
fourniture d’offres dédiées, de solutions et de ser-
vices adaptés aux besoins spécifiques de ce secteur 
d’activité pour lequel les services télécoms et digi-
taux constituent des enjeux majeurs.
Le partenariat porte également sur la définition de 
différents aménagements et services d’accompagne-
ment qui pourront être apportés par Orange auprès 
des Cafés et Restaurants membres de l’association 
afin de les soutenir dans cette période difficile.
« Cette nouvelle initiative d’Orange démontre l’en-
gagement de l’opérateur à accompagner les TPEs 
marocaines, poumon de l’économie nationale, dans 
le développement de leur activité en s’adaptant à la 
réalité et aux spécificités de chaque métier #3andi-
3lamenn3awel », fait savoir Orange dans un com-
muniqué.

La marque de smartphone realme, dévoile son 
nouveau smartphone realme 6i et continuer à 
élargir la gamme de la série 6  afin de satisfaire 
tous les segments de prix. En effet, avec plus de 
35 millions de ventes à travers le monde, realme 
s’est imposée en offrant différentes gammes de 
produits allant de l’entrée de gamme avec sa 
série C à 1500 Dirhams, en passant par le milieu 
de gamme avec la série 6 à partir de 2000 
Dirhams pour atteindre le haut de gamme avec 
la série X.
« Notre objectif est de proposer pour le Maroc,  
une gamme très étendue qui nous permet de 
mieux répondre aux attentes des consommateurs 
marocains en proposant le meilleur des techno-
logies,  des tendances esthétiques et une expé-
rience utilisateur inédite à des prix correspon-
dants au pouvoir d’achat de nos utilisateurs», 

précise Dong Luo, CEO de realme Maroc. 
realme s’attaque au milieu de gamme avec le lan-
cement du realme 6i, un smartphone qui dispose 
de tous les atouts. Le Realme 6i est un smart-
phone de la série « Realme 6 » disposant du pre-
mier processeur MediaTek Helio G80 au 
monde, qui garantit des performances puis-
santes. Épaulé par 4 Go de RAM, le processeur à 
octa-core possède une fréquence principale, 
jusqu’à 2,0 GHz, offrant 35 % de meilleures 
performances pour un seul core. Il en résulte 
une meilleure qualité d’image et une fréquence 
plus stable pour le plaisir des utilisateurs et des 
gamers.
realme 6i est équipé d’un quadruple capteur 
photo AI 48MP - appareil photo principal 
48MP, objectif ultra grand-angle 119° (8MP), 
objectif portrait (2MP) et objectif ultra macro 

4cm (2MP). La polyvalence qui est offerte par 
realme 6i laisse la possibilité aux photographes 
en herbe de faire des clichés quelques soient les 
conditions. D’autre part, l’un des points forts du 
realme 6i est sans aucun doute son autonomie. 
Doté d’une grande batterie de 5000mAh, le 
smartphone realme 6i supporte une charge 
rapide de 18W(9V2A) pour réduire le temps de 
charge. 
Disponible en couleur blanche et bleu soda, le 
smartphone realme 6i arbore un design pre-
mium avec un écran HD+ de 6,5 pouces offrant 
aux utilisateurs et aux gamers une expérience 
immersive.
Commercialisé à partir de 2099 Dirhams, ce 
smartphone ne manque pas d’argument. Il 
prend en charge simultanément deux cartes SIM 
et une carte Micro-SD, permettant aux utilisa-

teurs d’étendre leur espace de stockage tout en 
bénéficiant d’une connectivité double carte.
La marque realme se spécialise dans les smart-
phones performants à bon prix avec notamment 
le nouveau smartphone realme 6i et propose 
aussi un écosystème de produits connectés 
comme le realme Band. 

realme band: le nouveau bracelet connecté
Le realme Band est un bracelet connecté, tracker 
de fitness qui se distingue par plusieurs atouts. 
Résistant aux éclaboussures (IP68), le bracelet 
connecté arbore un écran tactile de 2,4 cm (0,96 
pouce) avec une résolution de 80×160 pixels. Il 
affiche des informations sur les appels, les notifi-
cations, les messages, les rappels, ainsi que sur les 
applications tierces telles que WhatsApp, Twitter, 
Facebook et Instagram. 

Le géant de la vente en ligne Amazon a annoncé 
mardi le lancement d’un fonds interne de capital-
risque doté de deux milliards de dollars axé sur les 
investissements technologiques pour juguler le 
réchauffement climatique, au moment où l’entre-
prise est critiquée pour l’impact de ses activités sur 
l’environnement. Le nouveau fonds, qui portera le 
nom de « The Climate Pledge Fund », investira 
dans des entreprises de plusieurs secteurs, notam-
ment le transport, la production d’énergie, le stoc-
kage des batteries, la fabrication et l’alimentation et 
l’agriculture, selon la société. Cette initiative vise à 
aider Amazon et d’autres entreprises à atteindre un 
objectif d’émissions de carbone nettes « zéro » d’ici 
2040. « Les entreprises du monde entier, de toutes 
tailles et de tous les niveaux, seront prises en 
compte, des startups pré-produit aux entreprises 
bien établies », a déclaré le patron d’Amazon, Jeff 
Bezos, dans un communiqué. « Chaque éventuel 
investissement sera jugé sur son potentiel à accélérer 
le chemin vers zéro carbone et à aider à protéger la 

planète pour les générations futures ».
Avec ce fonds, Amazon deviendrait un acteur 
important du secteur privé dans les nouveaux inves-
tissements dans l’énergie, qui ont considérablement 
augmenté au cours de la dernière décennie.
Les investissements mondiaux en capital-risque et 
en capital-investissement dans les énergies propres 
ont atteint 10,5 milliards de dollars en 2019, en 
hausse de 6% par rapport à l’année précédente et le 
plus élevé depuis 2010, selon BloombergNEF.
La société de Jeff Bezos, basée à Seattle et évaluée à 
plus d’un trillion de dollars, a fait l’objet de nom-
breuses critiques ces dernières années en raison de 
son impact sur l’environnement qui consiste à livrer 
des millions de colis à ses clients chaque année. 
L’année dernière, un groupe appelé Amazon 
Employees for Climate Justice a écrit une lettre 
ouverte, signée par des milliers d’employés, exhor-
tant l’entreprise à s’engager à respecter un délai pour 
sécuriser 100% de son électricité à partir de sources 
renouvelables.

La compagnie 
aérienne Air Arabia 

Maroc a annon-
cé, mardi, la 
reprise dès le 25 
juin de son pro-
gramme de vols 

internes dans le 
Royaume.

Le leader du trans-
port aérien à bas coût 

dans la région va reprendre 
ses vols avec une augmentation graduelle du 
nombre de fréquences, indique la compagnie dans 
un communiqué, précisant que quatorze liaisons 
sont concernées au départ et à destination de sept 
villes, à savoir Agadir, Dakhla, Fès, Marrakech, 
Nador, Rabat et Tanger.

Rappelant les mesures prises par les autorités maro-
caines concernant les déplacements aériens entre les 
zones 1 et 2, Air Arabia Maroc informe ses clients 
qu’ils sont amenés à se munir d’une autorisation 
professionnelle (ordre de mission) ou d’une autori-
sation délivrée par les autorités locales en cas de 
déplacement entre les deux zones.
Et de noter que le déconfinement n’exempte pas les 
passagers de respecter les mesures barrières et de 
prévention. Le port du masque reste ainsi obliga-
toire sur l’ensemble de ses vols et des contrôles de 
température sont effectués au départ de chaque vol.
Air Arabia Maroc est membre du groupe Air 
Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le 
premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. 
La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et 
se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité 
et un excellent rapport qualité-prix.

Maroc : Orange s’allie  
aux cafetiers et restaurateurs

Realme continue à étoffer sa gamme de Smartphones au Maroc 

 Énergies propres : Amazon lance un fonds 

d’investissement de 2 milliards de dollars

Air Arabia-Maroc reprend  
progressivement ses vols internes
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Evénementiel : AMAE annonce son plan de sortie de crise 

e plan de sortie de crise comprend deux volets. Le 
premier passe par l’élaboration d’un Guide 
Référentiel des Normes (GRN). Celui-ci vise à 

répertorier un ensemble de bonnes pratiques et de processus 
contrôlables, à appliquer par l’ensemble des acteurs, donneurs 
d’ordres, organisateurs et prestataires pour autoriser la tenue 
d’événements. Le deuxième volet passe par une concertation 
ouverte et dynamique avec l’ensemble de l’écosystème institu-
tionnel et professionnel du secteur afin de permettre une relance 
des activités dès que cela sera possible au cours de l’été à venir 
et, au plus tard, en septembre 2020. La reprise devra se faire de 
façon progressive, validée par les pouvoirs publics et les autorités 
sanitaires, en fonction du recul avéré de la pandémie.
Par ailleurs, les événements à venir devront, bien sûr, intégrer 
les nouveaux codes et pratiques issus de la crise, aux plans sani-
taire, psychologique mais aussi budgétaire.  Pour la conduite de 

ses travaux, l’association s’appuie sur le capital d’expérience de 
nombreux professionnels aguerris, reconnus pour leur patrio-
tisme et leur sens toujours aigu de la responsabilité. Parmi ces 
partenaires, la Confédération Nationale du Tourisme, plusieurs 
opérateurs hôteliers et le Conseil Régional du Tourisme de 
Marrakech, destination particulièrement active en matière d’ac-
cueil événementiel, avec lesquels l’AMAE a tenu une réunion 
vendredi 29 mai 2020. 
L’AMAE qui regroupe les agences de communication événe-
mentielle, confirme son adossement à la Fédération des 
Industries Culturelles et Créatives (FICC) de la CGEM, mar-
quant ainsi la synergie des entreprises de l’événementiel avec 
l’ensemble des métiers de la création, de la culture et des arts 
vivants. 
Les professionnels de l’événementiel tiennent enfin à rappeler 
l’impact de leurs activités en matière de retombées sociales et 
d’emplois, mais également de promotion de nos secteurs straté-
giques, de l’image de notre Pays et de son rayonnement à l’in-
ternational. 

C

Depuis le début de la crise pandémique liée à la Covid-19, l’Association Marocaine des Agences conseils  
en Evénementiel (AMAE) propose une feuille de route pour la  sortie de crise du secteur.

  Kaoutar Khennach 



a Russie marque mercredi sa vic-
toire sur l’Allemagne nazie avec un 
grandiose défilé militaire sur la 

place Rouge, moment de communion patrio-
tique voulu par Vladimir Poutine avant un 
référendum constitutionnel destiné à encore 
prolonger son pouvoir.
La parade terrestre et aérienne de plus de 
13.000 soldats et 200 engins aurait dû avoir 
lieu le 9 mai et le vote constitutionnel le 22 
avril.
Mais l’épidémie de coronavirus a obligé le 
président russe à remanier son calendrier. Au 
coeur des réformes soumises aux Russes le 
1er juillet se trouve la possibilité pour 
Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de 
20 ans, d’effectuer deux mandats de six ans 
de plus.
Alors que son mandat actuel s’achève en 
2024, cette révision constitutionnelle assure-
rait à Vladimir Poutine de rester au pouvoir 
jusqu’en 2036, l’année de ses 84 ans.
Bien que la Russie compte encore des mil-
liers de nouveaux cas quotidiens de coronavi-
rus et que Moscou, malgré son déconfine-
ment, continue d’interdire les rassemble-
ments publics, Vladimir Poutine a tenu à 
organiser cette parade le 24 juin, date sym-
bole du premier défilé du genre en 1945, et 
le référendum dans la foulée.
Le maire de la capitale russe, Sergueï 

Sobianine, a appelé les Moscovites à la pru-
dence et à suivre la parade à la télévision. 
Une quinzaine de villes ont pour leur part 
préféré annuler leurs défilés militaires.
A cause du Covid-19, aucun dirigeant occi-
dental ne sera au côté de Vladimir Poutine 
pour les 75 ans de la fin de la guerre. Même 
certains responsables d’ex-URSS ne feront 
pas le déplacement, comme le Premier 
ministre arménien ou encore les présidents 
azerbaïdjanais et turkmène.
On retrouvera néanmoins les présidents 
kazakh, moldave, bélarusse et le Serbe 
Aleksandar Vucic.
Vladimir Poutine, dont ce sera l’une des pre-
mières sorties en public depuis la fin du 
confinement de Moscou, supervisera le défi-
lé, qui exhibera des armes parmi les plus 
modernes actuellement développées par la 
Russie et symbolisant son ambition crois-
sante face aux Occidentaux sur la scène 
internationale. Le discours de Vladimir 
Poutine lors des éditions précédentes a été 
l’occasion de célébrer cette puissance retrou-
vée, qu’il s’agisse de l’annexion de la Crimée 
ukrainienne ou de l’intervention en Syrie.
Les commémorations de 1945 ont aussi été 
l’occasion cette année pour le président russe 
de ferrailler avec ses homologues occiden-
taux, notamment polonais, sur les responsa-
bilités de chacun dans la Seconde guerre 

mondiale.
Il a sonné de nouveau la charge la semaine 
dernière dans une longue tribune, accusant 
l’Occident d’un «révisionnisme» historique 
anti-russe qui déstabilise «les principes d’un 
développement pacifique» du monde.
Pour Vladimir Poutine, ce défilé et son dis-
cours seront des moments clé avant le vote 
populaire sur sa vaste réforme constitution-
nelle.
En raison des risques dus au nouveau coro-
navirus, les Russes pourront voter en ligne 
ou dans leurs bureaux de vote dès le jeudi 25 
juin, soit une semaine avant la date formelle 
du référendum le 1er juillet.
Cette réforme de la loi fondamentale, annon-
cée à la surprise générale en janvier et menée 
au pas de charge juste avant que le Covid-19 
ne freine le processus, prévoit des préroga-
tives renforcées pour le président.
Des principes conservateurs devraient aussi 
se voir inscrits dans la Constitution, comme 
le fait que le mariage n’est possible qu’entre 
un homme et une femme.
L’opposition a dénoncé cette révision consti-
tutionnelle comme un prétexte pour assurer 
à Vladimir Poutine de rester au pouvoir 
jusqu’en 2036, l’année de ses 84 ans.
Lui-même a d’ailleurs dit dimanche que la 
réforme signifiait que le temps «était au tra-
vail, pas à la recherche de successeurs».

Le Mexique, déjà aux prises avec la crise sanitaire du 
Covid-19, a été secoué mardi par un violent tremble-
ment de terre qui a fait au moins cinq morts, précipité 
hors de chez elles des centaines de personnes apeurées et 
déclenché une alerte au tsunami du Pérou jusqu’à 
Hawaii.
Ce séisme de magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter, 
selon le Service sismologique national du Mexique, s’est 
produit en fin de matinée. Son épicentre a été localisé 
dans l’Etat d’Oaxaca (sud) où se sont produits les cinq 
décès, s’après les autorités locales.
Une des victimes est un travailleur de la raffinerie de la 
compagnie pétrolière Pemex à Salina Cruz, laquelle a 
interrompu son activité en raison d’un incendie.
«On a dû se précipiter dehors parce que le marché ris-
quait de s’effondrer. Déjà qu’on ne vendait presque plus 
rien à cause de la pandémie, maintenant si on ferme le 
marché ça va être encore pire pour nous», a témoigné à 
l’AFP Juana Martinez, une fleuriste d’Oaxaca.
La secousse, qui a fait de sérieux dégâts matériels dans 
l’Etat d’Oaxaca, a été ressentie jusque dans la capitale 
Mexico. Elle a été suivie de plusieurs centaines de 
répliques. Lorsque les sirènes se sont mises à hurler, des 
centaines de personnes sont descendues dans les rues de 
Mexico, certaines avec des masques sur le visage, 
d’autres à découvert et ne respectant pas les consignes 
sanitaires en vigueur durant la crise du coronavirus, ont 
constaté les journalistes de l’AFP.
Des immeubles de bureaux et d’habitations ont tremblé 
pendant de longues secondes. Des pères de famille 
tenaient à bout de bras leurs enfants et tous s’éloi-

gnaient le plus possible des facades des immeubles par 
crainte d’un effondrement.
«Nous confirmons que la magnitude était de 7,5. 
Heureusement, nous n’avons aucun dégât important», a 
déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador, 
dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«Il y a eu des glissements de terrain, des bris de verre, 
des auvents sont tombés, des barrières aussi, mais rien 
de grave. Les installations stratégiques n’ont subi aucun 
dommage, autrement dit les ports, les aéroports, les raf-
fineries, les centrales hydroélectriques. Tout est en bon 
état», a-t-il précisé. La maire de Mexico, Claudia 

Sheinbaum, a déclaré sur Twitter que seuls des dom-
mages mineurs avaient été signalés dans la mégalopole, 
où vivent 22 millions d’habitants. Après le tremblement 
de terre, le gouvernement américain a émis une alerte 
au tsunami pour la côte mexicaine du Pacifique, l’Amé-
rique centrale, l’Équateur, le Pérou et Hawaï. L’alerte a 
précisé que des vagues pouvant atteindre trois mètres de 
haut pourraient frapper une zone de 1.000 km autour 
de l’épicentre.
«Comme si nous n’avions pas assez de soucis avec le 
virus, et maintenant c’est un tremblement de terre», 
s’est lamentée Maria Teresa Duran, 80 ans, dans le 
quartier central de Del Valle. Elle déplore la mort d’un 
de ses fils à cause du Covid-19, et un autre est contami-
né. Le phénomène a surpris plusieurs des habitants de 
la capitale qui, en raison de la pandémie, ont pris l’ha-
bitude de travailler à domicile.
«Nous travaillions en pyjama après le petit-déjeuner. 
Alors nous avons dû sortir dans cette tenue dans la 
rue», explique Sonia Flores Cano, 29 ans.
Le personnel médical a évacué les hôpitaux de la capi-
tale, mais ceux atteints du Covid-19 sont restés en isole-
ment. La pandémie a jusqu’à présent entraîné la mort 
d’au moins 22.584 personnes et en a contaminé au 
moins 185.122 autres au Mexique.
Le dernier tremblement de terre important y remonte à 
septembre 2017, avec 370 morts.
Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1, un 
des plus destructeurs de l’histoire du pays, avait frappé 
la capitale mexicaine, faisant plus de 10.000 morts et 
détruisant des centaines de bâtiments.

Donald Trump a menacé mardi d’user d’une «force conséquente» si 
des manifestants tentaient d’établir une «zone autonome» à 
Washington, dans un tweet que le réseau social a décidé de mas-
quer.
De nombreux agents en tenue anti-émeute sont restés déployés 
toute la journée dans les rues de la capitale des Etats-Unis et ont 
fait évacuer les alentours de la Maison Blanche, où des manifestants 
se relaient depuis des semaines.
«Tant que je serai votre président, il n’y aura pas de +zone auto-
nome+ à Washington DC. S’ils essaient, ils feront face à une force 
conséquente», a tweeté au petit matin le milliardaire républicain.
Twitter, la plate-forme préférée du président, a ensuite barré ce 
message d’une mention signalant un contenu qui «enfreint» ses 
règles sur «les contenus inappropriés», tout en laissant la possibilité 
de le lire.
«Notre règlement stipule que nous n’autorisons pas les gens à sou-
haiter ou espérer nuire à une personne ou à un groupe de per-
sonnes», a expliqué à l’AFP le réseau social qui a déjà épinglé à 
deux reprises des messages de Donald Trump.
Depuis le début des manifestations contre les violences policières et 
le racisme, le président, en campagne pour sa réélection, insiste sur 
les violences commises en marge des rassemblements et martèle un 
discours de fermeté, affichant son goût pour «la loi et l’ordre».
Mardi matin, il réagissait à la tentative, la veille, de quelques mani-
festants d’ériger un campement aux abords de la présidence sur le 
modèle de la zone «sans police» créée à Seattle il y a deux semaines.
Des militants avaient notamment tagué «BHAZ» pour «Black 
House Autonomous Zone» (zone autonome de la Maison Noire) 
sur l’église St. John’s Episcopal Church. Mais la police avait rapide-
ment dispersé le petit groupe.
Dans une action distincte, des manifestants avaient tenté de mettre 
à terre une statue située devant la Maison Blanche de l’ancien prési-
dent Andrew Jackson, qui soutenait l’esclavage.
Là encore, la police est intervenue. «Ils ont fait du bon boulot, 
pleins de gens sont en prison aujourd’hui», a déclaré Donald 
Trump à la presse avant de s’envoler pour une visite de la frontière 
sud en Arizona.
«Nous envisageons de longues peines de prison pour ces vandales, 
ces voyous, ces anarchistes et ces agitateurs», a-t-il poursuivi. «Ce 
sont des gens mauvais qui n’aiment pas le pays», a-t-il encore asse-
né.
Le président a précisé qu’il signerait prochainement un décret sur la 
protection des monuments américains.
La mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un poli-
cier blanc à Minneapolis le 28 mai, a encouragé une relecture cri-
tique du passé des Etats-Unis et plusieurs statues, notamment de 
généraux confédérés, ont été déboulonnées en marge des manifesta-
tions.
De l’autre côté du pays, les autorités de Seattle souhaitent réinvestir 
la «zone autonome», après des tirs par armes à feu qui ont fait un 
mort et un blessé dans ce périmètre où la police n’est pas la bienve-
nue.
«Il est temps que les gens rentrent chez eux», a déclaré la maire 
Jenny Durkan, afin de «restaurer l’ordre et éliminer la violence dans 
le quartier de Capitol Hill».
Les autorités ont opté pour le dialogue avec les organisateurs et 
n’envisagent pas d’investir les lieux par la force, a-t-elle précisé.
Donald Trump a violemment critiqué la maire de Seattle et le gou-
verneur de l’Etat de Washington, Jay Inslee, pour leur gestion de 
cette zone. «Des terroristes de l’intérieur ont pris Seattle, dirigée par 
des démocrates de la gauche radicale», avait-il notamment tweeté il 
y a douze jours.
Ils «sont très faibles», a-t-il encore assené mardi.
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Créditée pour le raté du meeting de Trump
La communauté K-pop se politise 

Célébrée sur les réseaux sociaux pour 
avoir saboté le récent meeting de 
Donald Trump, la communauté des 
fans de K-pop s’affirme de plus en plus 
comme activiste, loin de l’image lisse 
de cette musique coréenne populaire.
#rallyfail (meeting raté), #crowdfail 
(foule absente): ils sont des centaines, 
depuis samedi, à célébrer sur le réseau 
social TikTok ce qu’ils présentent 
comme une opération concertée pour 
perturber la réunion de campagne de 
Donald Trump à Tulsa (Oklahoma).
Quelques jours avant l’événement, le 
directeur de campagne du chef de 
l’Etat, Brad Parscale, avait annoncé que 
plus d’un million de personnes avaient 
demandé des billets, prédisant un 
triomphe.
Au final, les images ont montré la salle 
qui accueillait le président en partie 
vide alors que Donald Trump s’adres-
sait à ses sympathisants, les pompiers 
de Tulsa estimant même que seuls 

6.200 spectateurs s’étaient présentés.
La communauté très active des fans de 
K-Pop, mouvement musical à la popu-
larité mondiale, avait relayé l’appel 
lancé sur TikTok à réserver des places 
pour ce meeting avec la ferme inten-
tion de ne pas s’y rendre.
Aujourd’hui, elle revendique une vic-
toire, même s’il est très difficile d’éta-
blir en quoi cette campagne a effective-
ment privé Donald Trump d’une salle 
pleine.
«J’ai réservé deux billets, mais je devais 
aller promener mon poisson», a posté 
Chris sur TikTok. «Désolé, j’étais pris. 
Je devais vraiment ranger mes glaçons 
par taille», s’est amusé Matthew Kalik. 
«Ca m’a pris toute la journée.»
Ni l’équipe de campagne ni Donald 
Trump lui-même n’ont mentionné 
TikTok ou la K-pop après ce meeting 
en demi-teinte, mais la jeune députée 
démocrate socialiste Alexandria Ocasio-
Cortez a, elle, rendu hommage au 

mouvement: «Vous venez de vous faire 
BOUGER par des ados de TikTok», 
a-t-elle tweeté à l’intention du prési-
dent.
«Alliés de la K-pop, nous reconnaissons 
et apprécions votre contribution dans 
la lutte pour la justice», a ajouté l’élue 
de 30 ans, figure montante de la 
gauche américaine.
Construite sur des groupes de jeunes 
Coréens inspirés des «boy bands», créés 
de toutes pièces par des labels musi-
caux, la K-pop est, a priori, un mouve-
ment musical sans aspérité, à l’opposé 
de toute forme d’engagement poli-
tique.
Mais il y a longtemps déjà que la com-
munauté des fans, au niveau de maî-
trise des réseaux sociaux très élevé, se 
met au service de causes, principale-
ment des oeuvres de charité.
Un premier virage décisif a été opéré 
avec le mouvement né après la mort de 
George Floyd, soutenu par une bonne 

partie de l’armée K-pop.
Début juin, le groupe BTS, étendard 
du mouvement avec ses 26 millions 
d’abonnés sur Twitter, a tweeté son 
soutien aux manifestants et affiché sa 
solidarité avec le mouvement Black 
Lives Matter. «Les fans de K-pop sont, 
en général, des gens ouverts, intéressés 
par les questions de société», explique 
CedarBough Saeji, spécialiste de 
culture asiatique et professeure à l’uni-
versité d’Indiana.
«Et aux Etats-Unis», ajoute-t-elle, «la 
K-pop est très soutenue par les per-
sonnes de couleur, (ainsi que) par les 
personnes qui s’identifient comme 
LGBTQ.»
Après son message, BTS a donné un 
million de dollars à Black Lives Matter. 
En quelques heures, une association 
montée par des fans, One in An 
ARMY, a alors réuni la même somme.
«Les chansons de BTS ont un rôle en 
ce qu’elles nous aident à avoir 

confiance en nous, à être gentils avec 
les autres, à nous soutenir les uns les 
autres», considère Dawnica Nadora, 
bénévole de One in An ARMY.
La communauté K-pop a plusieurs fois 
pris l’initiative en ligne ces dernières 
semaines, notamment pour contrer une 
tentative de conservateurs de rendre 
viral le mot-clé #WhiteLivesMatter (les 
vies des Blancs comptent).
En quelques heures, des centaines de 
messages reprenant ce «hashtag» ont été 
postés par des fans mais avec un conte-
nu dénonçant le racisme et promou-
vant la K-pop.
Ils ont ainsi noyé les messages hostiles 
à Black Lives Matter sous un déluge de 
leur propre production.
«S’ils ont le sentiment qu’ils peuvent 
changer les choses», estime 
CedarBough Saeji, le regard tourné 
vers la présidentielle de novembre, «ils 
vont se convaincre que le vote sert à 
quelque chose.»

100.000 morts en Amérique latine
Coronavirus : poussée 

préoccupante aux Etats-Unis 

es autorités sanitaires américaines 
se sont inquiétées mardi d’une 
poussée «préoccupante» aux 
Etats-Unis de l’épidémie de 

Covid-19, qui a passé le cap des 100.000 
morts en Amérique latine.
«Les deux prochaines semaines seront cri-
tiques» pour répondre à ces poussées «préoc-
cupantes», a mis en garde le Dr Anthony 
Fauci, immunologiste en chef de la Maison 
Blanche, devant une commission de la 
Chambre des représentants.
Contrairement à ce qu’a sous-entendu 
Donald Trump en évoquant des hausses liées 
au nombre de tests, l’immunologiste a souli-
gné que cette augmentation venait surtout 
de «la contagion» entre habitants.
«Et c’est quelque chose qui m’inquiète vrai-
ment», a-t-il confié, alors que plus de 
32.000 cas ont été diagnostiqués ces der-
nières 24 heures.
Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé 
par le Covid-19 avec 121.176 décès, dont 
près de 800 ces dernières 24 heures, selon 
les données de l’université Johns Hopkins, 
qui fait référence.
Le Texas, qui a très vite entamé son déconfi-
nement début mai, a notamment enregistré 
mardi 5.000 nouvelles infections - un record 
depuis le début de la pandémie - poussant 
son gouverneur républicain, Greg Abbott, à 
appeler ses concitoyens à rester chez eux.

Le Covid-19 a même eu raison du dîner 
annuel des correspondants de la Maison 
Blanche, qui était prévu le 29 août.
Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel 
épicentre de l’épidémie, le bilan a dépassé 
mardi les 100.000 morts, dont plus de la 
moitié au Brésil, selon un comptage réalisé 
par l’AFP à partir de données officielles.
Plus de 200 policiers péruviens sont morts 
du coronavirus et plus de 15.000 ont été 
contaminés en tentant de faire respecter le 
confinement dans ce pays qui figure parmi 
les plus touchés d’Amérique latine avec le 
Brésil, le Mexique et le Chili.
Le Mexique notamment a enregistré 6.288 
nouveaux cas ces dernières 24 heures. 
Donald Trump a d’ailleurs vanté mardi l’ef-
ficacité du mur construit entre les Etats-
Unis et le Mexique. «Il a arrêté le Covid, il a 
tout arrêté», a-t-il martelé.
Face à l’épidémie, la Colombie a quant à 
elle prolongé le confinement jusqu’au 15 
juillet. Au Brésil, où le dernier bilan fait état 
de 52.645 morts, dont 1.374 ces dernières 
24 heures, des peuples indigènes ont fui 
dans la forêt pour échapper au coronavirus, 
d’autres ont bloqué l’accès de leurs villages.
«La pandémie nous a posé beaucoup de pro-
blèmes. Nous sommes à seulement 15 
minutes de la Colombie et des gens de là-
bas venaient ici nous acheter des poissons 
ou des fruits», déplore Sildonei Mendes da 

Silva, cacique du peuple Umariaçu.
Ces efforts n’ont pas été suffisants pour 
stopper la pandémie: 24 habitants de la 
réserve ont été contaminés et deux sont 
morts de Covid-19.
Sur le Vieux-Continent, l’Allemagne a 
reconfiné mardi plus de 600.000 personnes 
face à l’éruption d’un foyer de contamina-
tion dans le plus grand abattoir d’Europe, 
où plus de 1.550 personnes ont été conta-
minées.
Le numéro un mondial du tennis, le cham-
pion serbe Novak Djokovic, a lui aussi été 
testé positif, mais sans symptômes.
Contaminés en marge d’un tournoi caritatif 
qu’il avait organisé en juin, au mépris des 
précautions sanitaires, il a reconnu avoir «eu 
tort» de programmer une telle manifesta-
tion. «C’était trop tôt».
En Italie, les autorités médicales s’inquiètent 
d’une possible seconde vague. En Espagne, 
la Catalogne est revenue sur sa décision 
d’autoriser la réouverture des discothèques, 
n’autorisant à danser que les personnes se 
connaissant déjà, et seulement dans des res-
taurants ou des hôtels.
Potentiel vecteur de contaminations à 
grande échelle, le hajj, grand pélerinage 
musulman annuel à La Mecque et l’un des 
cinq piliers de l’islam, aura bien lieu en 
juillet, mais sera réduit: seul un millier de 
pélerins seront autorisés à y participer.

L

Après que la Maison Blanche ait mis à prix la tête de 
Nicolas Maduro en l’accusant de narcotrafic, le prési-
dent Donald Trump a fait volte-face, ce vendredi, en 
affirmant dans un entretien accordé au site américain 
« Axios » qu’il ne serait pas opposé à une rencontre 
avec le président vénézuélien.
Pour rappel, Nicolas Maduro qui avait toujours sou-
haité cette rencontre n’a coupé les ponts avec 
Washington qu’après qu’en Janvier 2019, l’adminis-
tration américaine ait clairement affiché son soutien à 
Juan Guaido comme  président intérimaire du 
Venezuela. Ce dernier avait même été officiellement 
invité en Février dernier par la Maison Blanche afin 
d’assister au « discours sur l’Etat de l’Union » alors 
même qu’au Venezuela, il était poursuivi par la justice 
pour tentative de coup d’Etat.
Aussi, l’entretien de ce vendredi constitue-t-il un véri-
table coup de massue donné à l’opposition anti-cha-
viste. Changeant de ton et, par voie de conséquence, 
de stratégie le président américain lorsque aurait 
même fini par émettre des doutes sur les qualités de 
son ancien protégé qu’il avait qualifié, quelques temps 
auparavant, d’ « homme faible à la différence de 
Maduro ». Autant dire que l’échec du débarquement 
du 3 mai dernier initié par Washington à l’effet 
d’évincer Maduro n’a contribué qu’à creuser la tombe 
de Juan Guaido. 
Mais s’il n’y a, pour l’heure, aucune réaction à l’inter-
view du président américain ni du côté du pouvoir 
vénézuélien ni du côté de l’entourage de Juan 
Guaido, il est clair que les opposants au président 
Maduro emprisonnés ou forcés à l’exil ou à la clan-
destinité ont bel et bien perdu le « parapluie » améri-
cain derrière lequel ils se protégeaient d’éventuelles 
actions répressives de la part du pouvoir de Caracas.
Et si, par ailleurs, le gouvernement du président 
Maduro soucieux de reprendre la main sur le jeu poli-
tique et de confirmer son emprise sur les institutions 
du pays a prévu d’organiser des élections législatives 
en décembre, celles-ci vont priver Juan Guaido de son 
statut de président de l’Assemblée puisque le « G4 » 
formé par les quatre principaux partis d’opposition 
qui le soutenaient - à savoir,
Accion democratica, Voluntad popular, Primero 
Justicia et Un nuevo tiempo – l’ont laissé tomber en 
lui reprochant son incapacité à évincer « le dictateur » 
et en refusant de participer à ce scrutin qu’ils quali-
fient de « farce électorale ». Lâché par les siens, le 
jeune Guaido va donc finir aux « oubliettes » et, pour 
« récupérer » le soutien de Washington, les opposants 
au régime de Caracas vont rapidement lui trouver le 
remplaçant qui aura les faveurs de la Maison Blanche.
Enfin, à quelques mois des élections présidentielles 
américaines, le volte-face de Donald Trump dans le 
dossier vénézuélien reste assez surprenant dans la 
mesure où dans un Etat-clé comme la Floride l’élec-
torat latino compte beaucoup de cubains et de véné-
zuéliens viscéralement anti-chavistes. Aussi, pour 
arrondir les angles, le président américain a tenu à 
préciser, dans un tweet, qu’il était prêt à rencontrer le 
président vénézuélien « seulement pour discuter 
d’une sortie pacifique du pouvoir ». Des propos qui 
ne seront point du goût de Nicolas Maduro et qui 
sont à même de le pousser à refuser toute rencontre 
avec le locataire de la Maison Blanche ou avec ses 
hommes. Alors, attendons pour voir…

L’appel du pied 

de Trump à Maduro…
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Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appels d’offres 

ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N° 35/2020
Le 11 Août 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation à Agadir
Lot : Achat du mobilier
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation ou télé-
chargé du portail de la 
Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 135 000.00 DH 
(Cent Trente Cinq Mille 
Dirhams).
Les plans et la documentation 
technique sont à retirer à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à : 2 360 DH (Deux 
Mille Trois Cent Soixante).
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 26 et 28 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation (1)Les concurrents 
peuvent :
•Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Fondation à 
l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•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, les catalo-
gues et les documents tech-
niques exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être 
déposés à l’adresse indiquée 
ci-dessus, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis 
dans l’avis de l’appel d’offres.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 23 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation, et par le règlement 
de la consultation :
1-Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’hon-
neur, dûment signée, cachetée 
et faisant ressortir la qualité 
du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant 
les pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom du 
concurrent (copies certifiées 
conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès ver-
baux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut 
de paiement, qu’il a constitué 
les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit men-
tionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un 
an, certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 22 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu ;

f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du 
Commerce;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la conven-
tion de la constitution du 
groupement. Cette conven-
tion doit être accompagnée 
d’une note indiquant notam-
ment l’objet de la convention, 
la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé. 
b) Les attestations délivrées 
par les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites 
prestations ont été exécutées 
ou par les bénéficiaires publics 
ou privés desdites prestations. 
Chaque attestation (originale 
ou une copie certifiée 
conforme) précise, notam-
ment, la nature des presta-
tions, le montant, les délais et 
leurs dates de réalisation, l’ap-
préciation, le nom et la quali-
té du signataire.
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation.
(1)     Le règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation est disponible sur le 
portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 37/2020
Le 20 Juillet 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
« Conception, réalisation et 
production de contenu audio 
prêt à la diffusion (PAD) pour 
la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation »
Lot n°1 : production de PAD 
sur l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD 
sur la littérature
Lot n°3 : production de PAD 
sur l’histoire du Maroc»
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation ou télé-
chargé du portail de la 
Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit : 
• Lot n°1 : 
deux mille cinq cents dirhams 
(2.500,00 dirhams)
• Lot n°2 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
• Lot n°3 : trois mille dirhams 
(3.000,00 dirhams)
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 26 et 28 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Fondation à 
l’adresse sus - indiquée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.

Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 23 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation, et par le règlement 
de la consultation :
1 Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’hon-
neur, dûment signée, cachetée 
et faisant ressortir la qualité 
du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant 
les pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom du 
concurrent (copies certifiées 
conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès ver-
baux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut 
de paiement, qu’il a constitué 
les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit men-
tionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un 
an, certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 22 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du 
Commerce;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la conven-
tion de la constitution du 
groupement. Cette conven-
tion doit être accompagnée 
d’une note indiquant notam-
ment l’objet de la convention, 
la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Une note indiquant les 
moyens techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées 
ou à l’exécution desquelles il a 
participé ;
b. Les attestations de réfé-
rences, originales ou copies 
certifiées conformes aux origi-
nales, datées de moins de 3 
ans, des travaux similaires 
délivrées par les maîtres d’ou-
vrage reconnus dans le 
domaine radiophonique et 
des médias. Chaque attesta-
tion précise notamment la 
nature des travaux (émission 
radio prête à la diffusion), le 
montant, les délais et les dates 
de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signa-
taire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation.
i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de 
l’Education-Formation est 
disponible sur le portail de la 
Fondation : (www.fm6edu-
cation.ma). 

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n°100/2020 
(Séance Publique)

Travaux topographiques 
de diverses opérations 
de la société Alomrane 

Fès – Meknès 
– marché cadre alloti.

Le 21/07/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur 
offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.

gov.ma
Les estimations et les Cautions 
provisoires sont établies 
comme suit :
LOT N°1 - Caution provi-
soire ttc en Dhs : 6000,00 - 
Estimation ttc en Dhs : 
400.800,00
LOT N°2 - Caution provi-
soire ttc en Dhs : 4000,00 - 
Estimation ttc en Dhs : 
289.200,00
LOT N°3 - Caution provi-
soire ttc en Dhs : 3000,00- 
Estimation ttc en Dhs : 
208.800,00.
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 relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane Fés
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
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  

ouvert N° : 06/B.P/2020.
Le : Mardi 21 Juillet 2020 à 
11h,, il sera procédé, dans les 
bureaux du conseil Préfectoral 
de la Préfecture M’Diq-
Fnideqà l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
Travaux de construction 
d’une maison de l’artisan et 
d’une unité de valorisation 
des produits de mer à 
Belyounech  dans la préfec-
ture M’diq Fnideq
Le dossier d’Appel d’offres 
peut être retiré à : service des 
marchés du conseil Préfectoral, 
il peut également être télé-
chargé à partir du Portail des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire 
est fixé à la somme de : Cent 
Soixante Quinze Mille 
Dirhams (175.000.00 DHS).
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le 
Maître d’Ouvrage, est fixée à 
la somme de :
Neuf million trois cent cin-
quante quatre mille cinq cent 
vingt huit dirhams 
(9.354.528,00 dh).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27.29 et 31du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au service 
des Marchés du conseil 
Préfectoral de la Préfecture 
M’diq - Fnideq.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au service des marchés 
du conseil Préfectoral
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit le dépôt des plis par 
voie électronique dans le por-
tail des marchés publics en 
application les dispositions de 
l’article 148 du DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une 
copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qua-
lification et de classification.
Le secteur de l’activité concer-
née, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont les 
suivantes :
Secteur : A Classe : 3 
Qualifications exigées : A2
Les pièces justificatives à four-

nir sont celles prévues par 
l’article : 8 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  

ouvert N° 07/B.P/ 2020.
Le : Mardi 21 Juillet  2020 à 
14h, il sera procédé, au siège 
du conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’Diq-Fnideq à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’Appel d’Offres sur Offres de 
Prix, pour :
La mise à niveau  des établis-
sements scolaires dans le 
milieu rural et zone enclavée 
- réaménagement  et murs 
clôturés –
Le dossier d’Appel d’offres 
peut être retiré au : service des 
marchésdu conseil Préfectoral, 
il peut également être télé-
chargé à partir du Portail des 
Marchés Publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le Cautionnement Provisoire 
est fixé à la somme de :  
Soixante Mille Dirhams 
(60.000,00 DH)
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le 
Maître d’Ouvrage, est fixée à 
la somme de : Neuf Cent 
Douze Mille Cent Vingt 
Dirhams (912.120,00 TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles : 27, 29, 31 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, auservice 
des Marchés du conseil 
Préfectoral de la Préfecture 
M’diq - Fnideq.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au service des marchés 
du conseil Préfectoral
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit le dépôt des plis par 
voie électronique dans le por-
tail des marchés publics en 
application les dispositions de 
l’article 148 du DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une 
copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qua-
lification et de classification.
Le secteur de l’activité concer-
née, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont les 
suivantes :
Secteur : A Classe : 5 
Qualifications exigées : A2 ou 
A5
La visite des lieux est prévue 
le, Vendredi 10 juillet 2020 à 
12h
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Laayoune
Avis d’appel d’offres ouvert

 Sur offres des prix 
- N° : 02 /2020/DMSL

Le 21/07/2020 à 10h00min 
du matin, il sera procédé, 
dans la salle des réunions                                                      
de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Laayoune, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix N° : 
02/2020/DMSL pour :
La fourniture et l’installation 
du « matériel et d’accessoires 
médico-techniques » : destiné 
au   centre de santé  urbain 
niveau 1 Al Massira, province 
de Laayoune
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la délégation du 
ministère de la santé à la pro-
vince de Laayoune. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
Montant de la caution en 
lettre en DH : Sept Mille 
Dirhams
Montant de la caution en 
chiffre  en DH : 7 000,00
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée comme 
suit :
Montant de l’estimation en 
lettre en DH TTC : Trois cent 
douze mille huit cent soixante 
douze dirhams, 40 cts TTC

Montant de l’estimation en 
chiffre  en DH TTC : 
312 872.40 dhs
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, 31 et 148 
du décret n° 2-12-349 relatifs 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
délégation du ministère   de la 
santé à la province de 
Laayoune ;
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique à partir du por-
tail des marchés publics, et ce 
conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n° 20.14 
du 04/09/2014 : (www.
marchespublics.gov.ma).
-La documentation, prospec-
tus, exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être dépo-
sés dans le bureau    des mar-
chés de la délégation du 
ministère de la santé à la pro-
vince de Laayoune avant le :     
21/ 7 /2020 à 10h00mn
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du Règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé 

Délégation provinciale 
de Laâyoune

Avis d’appel d’offres
 ouvert N°03/2020 DMSL

Le 21/07/2020 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, au siège 
de la délégation du ministère 
de la santé de Laâyoune. à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour la 
Fourniture et installation des 
appareils auditifs pour les per-
sonnes présentant des défi-
ciences auditives de la pro-
vince de laâyoune 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail  des marchés de l’Etat : 
ww.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
5000.00 dhs (Cinq mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à la 
somme de 92 000.00 dhs 
Quatre Vingt Douze  Mille  
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 : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la déléga-
tion du ministère de la  de 
santé de laâyoune. ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège de la délé-
gation du ministère de la  de 
santé de laâyoune.;
Soit envoyer par courrier élec-
tronique
Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
au siège de délégation du 
ministère de la de santé de 
laâyoune au plus tard 21-07-
2020 à 10 heures 30  mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau 

des marchés publics
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 12/2020

Séance publique
Le 20/07/2020 à 10 :00 h, il 
sera procédé dans le bureau 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : Construction 
d’une maison et boutique a la 
commune de Tiznit, province 
de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres  

peut être retiré du service de 
programmation, Commune 
de Tiznit il peut également 
être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
4000.00dhs (Quatre mille 
Dirhams) 
L’estimation du coût des pres-
tations est fixé à la somme de 
: 192 147.00 dhs (Cent 
Quatre-vingt-douze mille 
cent quarante-sept Dirhams)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions 
des articles 27, 29, 31 et 148 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des mar-
chés et de programmation.
-Soit les envoyer, par voie 
électronique.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés et de programmation.
-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 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau 

des marchés publics
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°15/2020

Le 21/07/2020 à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour Travaux d’éclai-
rage public dans l’ancienne 
médina de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés et de programma-
tion, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
60 000.00 dhs (Soixante mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à la 
somme de 3 691 728,00 
(Trois Million Six Cent 
Quatre Vingt Onze Mille 
Sept Cent Vingt Huit dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, 31 et 148 
du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés et de programmation de 
la commune de Tiznit ;
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 6 au règlement de 
consultation.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être   déposés dans le 
bureau du Président du 
Conseil Communal avant le 
20/07/2020 à 16 :30 h
Le secteur, la classe et les qua-
lifications exigées : 
SECTEUR :                  J
CLASSE :                     2
QUALIFICATION
EXIGEE :                    J4
Les candidats étrangers doi-
vent fournir :
 a. Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées 
par les hommes de l’art sous la 
direction desquels les dites 
prestations ont été exécutées 
ou par les acheteurs publics 
ou privés des dites prestations 
avec indication de la nature 
des prestations  le montant, 
les délais et les dates de réali-
sation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.

Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Ifni
Cercle de Lakhssas

Commune Ait Erkha
Avis d’appel d’offres ouvert

( Séance Publique )
Le  22/07/2020, il sera pro-
cédé, dans le siège de la 
Commune Ait Erkha, à l’ou-
verture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour  :
N° de l’appel d’offre : 
02/2020/BC
Objet de l’appel d’offre : 
Travaux d’alimentation en 
eau potable par borne fon-
taine du Douar Id Mbarek 
Ou Ali
Heure d’ouverture des plis : 
11 h 00
Cautionnement provisoire
( en Dh) : 4 000,00
L’estimation des coûts des 
prestations ( en Dh) : 
150 978,00
N° de l’appel d’offre : 
03/2020/BC
Objet de l’appel d’offre : 
Travaux d’alimentation en 
eau potable du douar taylizza 
–timkenst et tagounssa 
 (2 éme Tranche)
Heure d’ouverture des plis : 
11 h 30
Cautionnement provisoire
 ( en Dh) : 21 700,00
L’estimation des coûts des 
prestations ( en Dh) : 
1 086 366,00
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
au siège de la commune d’Ait 
Erkha, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs dans le siège de la com-
mune d’Ait Erkha.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la Séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les échantillons, la 
Documentation exigés par le 
dossier d’appel d’offres N° 
03/2020/BC doivent être 
déposés au dépôt de la com-
mune Ait Erkha sise au Siège 
avant Le Mercredi 15/07/2020 
à 12 h 00 min du matin. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 des règlements de 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale d’édu-
cation et de formation 

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°10/I-MED/2020
(Séance publique)

Le 20/07/2020  à 10h00, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la direction pro-
vinciale Mediouna sise à sidi 
hajjaj oued hassar - 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert au rabais ou à majora-
tion  pour: 
Travaux de remplacement de 
trois (03) salles de classe  au 
sein de l’ecole sidi ghanem 
commune mejjatia oulad 
taleb province mediouna
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
auprès du bureau de program-
mation et des marchés de la 
Direction provinciale du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique de 
Mediouna sise au lotissement 
jnane sbit – commune sidi 
hajjaj oued hassar.
 Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés Publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 18 
000.00 DHS (dix huit mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 

prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
778 698.00 DH TTC. (Sept 
cent soixante-dix-huit mille 
six cent quatre-vingt-dix-huit 
dirhams 00 centimes TTC.)
Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir une 
copie légalisée du certificat de 
qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée 
par les services du Ministère 
de l’Equipement et du 
Transport :
 Secteur :                         A
Qualifications exigées :  A2
Classe :                            5
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 (20 Mars 2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction pro-
vinciale Mediouna.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale d’édu-
cation et de formation 

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°11/I-MED/2020
(Séance publique)

Le 20/07/2020  à 10h30, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la direction pro-
vinciale Mediouna sise à sidi 
hajjaj oued hassar - 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert au rabais ou à majora-
tion  pour: 
Travaux de remplacement de 
quatre (04) salles de classe  au 
sein de l’ecole mers sokar- 
commune mejjatia oulad 
taleb – province mediouna. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
auprès du bureau de program-
mation et des marchés de la 
Direction provinciale du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique de 
Mediouna sise à Tit Mellil.
 Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés Publics www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 25 
000.00 DHS (vingt-cinq 
mille dirhams).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 
1 027 092.00 DH TTC. (Un 
million vingt-sept mille 
quatre-vingt-douze dirhams 
00 centimes TTC.)
Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir une 
copie légalisée du certificat de 
qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée 
par les services du Ministère 
de l’Equipement et du 
Transport
 Secteur :                          A
Qualifications exigées :     A2
Classe :                             4
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 (20 Mars 2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction pro-
vinciale Mediouna.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.

- soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique

Académie régionale d’édu-
cation et de formation 

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°12/I-MED/2020
(Séance publique)

Le 20/07/2020  à 11h00, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la direction pro-
vinciale Mediouna sise à sidi 
hajjaj oued hassar - 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert au rabais ou à majora-
tion  pour: 
Travaux remplacement de 
trois (03) salles de classe au 
sein de l’école Lahlalte 2 com-
mune rural Mejjatia Oulad 
Taleb province Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
auprès du bureau de program-
mation et des marchés de la 
Direction provinciale du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique de 
Mediouna sise à Tit Mellil.
 Il peut également être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés Publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 25 
000.00 DHS (vingt-cinq 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 778698,00  DH 
TTC. (Sept cent soixante-dix-
huit mille six cent quatre-
vingt-dix-huit dirhams 00 
centimes TTC.)
Pour les concurrents installés 
au Maroc doit fournir une 
copie légalisée du certificat de 
qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée 
par les services du Ministère 
de l’Equipement et du 
Transport
 Secteur :                        A
Qualifications exigées :    A2
Classe :                           5
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 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction pro-
vinciale Mediouna.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune de Had Dra 
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 06/2020    

Le 21 Juillet 2020 à 10H, Il 
sera procédé au bureau du Mr 
le président de la Commune 
Had Dra (Province d’Essaoui-
ra) à L’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Location des 
locaux de Souk Hebdomadaire 
de Had Dra, pour une période 
de trois (3) ans (du 01 Aout 
2020 au 31 Juillet 2023).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré des bureaux de 
la commune Had Dra, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : 

100.000,00 Dhs (Cent Mille 
dirhams).
- Le cautionnement définitive 
est fixée à la somme de : 
60.000,00Dhs (Soixante 
Mille dirhams).
- L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 200.000,00 dhs 
(Deux Cent mille dirhams) 
par mois Hors taxe.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs dossiers d’appel 
d’offres   au bureau du prési-
dent du conseil communal.
- Soit déposer leurs plis dans 
le bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 6 du règlement de 
consultation. 
N.B : le dossier du marché ne 
fait pas l’objet d’un dépôt 
électronique.  

********** 
Royaume de Maroc

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet 
Commune de Tiflet

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2020

Le Mercredi  22 Juillet 2020 à 
10h, il sera procédé, dans le 
bureau du président du 
conseil communal de Tiflet,  à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix concernant:
• L’affermage du souk occa-
sionnel des moutons à l’occa-
sion de l’Aid Al Adha.
• La caution provisoire est 
fixée à 30.000,00 dhs .
• l’estimation des couts des 
prestations établi selon la 
moyen des trois dernières 
années est fixée a la somme de 
: (64.000.00 Dhs)
• Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret no 2-12-349 du 
20/03/2013 relatives aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la régie de recettes.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception Au nom du prési-
dent de conseil Communal.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au Début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 2 du règlement de 
consultation.

CABINET 
COMPTABLE ESSALHI 

Comptable Agréé
RUE MEDINA 

MOUNOUARA.
IM YAACOUBI 

3IEME ETAGE APPT N° 6
TEL :05.36.71.01.66    

OUJDA
-----------

Constitution de société

SOCIETE RPA SERVICES  
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé du 06/02/2020,  
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination: 
SOCIETE RPA SERVICES 
Forme juridique : société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
 Objet : La société a pour 
objet au Maroc tant qu’à 
l’étranger :
 - Conseil et services informa-
tiques.
- Suivi et évaluation des pro-
grammes informatique.
- Maintenance de réseaux 
informatiques
- Sécurité des réseaux infor-
matique.

Siège social : Le siège social de 
la société est  fixé à N°6 Rue 
Laous Oujda
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce 
Capital Social :
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de 
100.000,00 Dhs : 
Monsieur DIANE Mostafa : 
100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégra-
lement et effectivement versée 
dans la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de Cent  
Milles Dirhams (100.000,00 
Dhs) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de CENT 
DIRHAMS (100,00 DHS) 
chacun, attribuées à l’associé 
unique et numérotées de 1 à 
1000. 
Monsieur DIANE Mostafa : 
1000  Parts
Gérance :
La société est gérée par 
Monsieur DIANE Mostafa en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les 
pouvoirs les plus élargis.
La société est valablement 
engagé par la signature du 
gérant  toute fois le gérant 
peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une 
autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :
 Du 01 janvier au 31 décembre 
de chaque année sauf  le pre-
mier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année 
L’inscription au registre du 
commerce et le dépôt légal 
ont été  faite au tribunal de 
commerce de la ville d’Oujda  
le 18/06/2020  sous le 
n°35043 et sous le N°1158.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement 
Sidi Moumen

Division d’Urbanisme 
et du Patrimoine

Service d’Autorisation
----------------------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
GLOBASIA DIFFUSION.
Pour l’obtention d’une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : 
Conditionnement produits 
alimentaires.
Au local situé à : 

تجزئة حي الحرية زنقة 17 الرقم 
البيضاء  الدار  مومن  سيدي    179
مقاطعة  البرنوصي  سيدي  عمالة 

سيدي مومن. 
Un registre des observations 
est mis à la disposition du 
public au service économique.

********** 
DEM EQUIPEMENT 

MAROC
Société à responsabilité 
limitée d’associé unique

Au capital de 
18.397.500,00 Dirhams

Siège Social : 
Parc d’activités Oukacha, 
Hangar N° 36 Ain Sebaa 

Casablanca
R.C N° 289357 — 

Casablanca

Suivant la décision de l’associé 
unique du 10/06/2020, il a 
été décidé d’augmenter le 
capital social qui s’élève 
actuellement à la somme de 
18.397.500,00 dirhams, divi-
sé en 1 650 parts de 11.150,00 
dirhams chacune, pour le por-
ter à 29.547.500,00 dirhams 
par souscriptions en numé-
raire, et création de 1 000 
parts nouvelles de 11.150,00 
dirhams chacune, émises au 
pair, et à libérer intégralement 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles 
sur la société. En consé-
quence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à la 
somme de Vingt Neuf mil-
lions Cinq cent Quarante 
Sept mille cinq cent (29 547 
500) dirhams, divisé en Deux 
mille six cent cinquante (2 
650) parts de onze mille cent 
cinquante (11 150) dirhams 
chacune, entièrement libérées 

et attribuées en totalité à 
DEM Group SA, associée 
unique.
Article 7 – Parts sociales
Il est divisé en Deux mille six 
cent cinquante (2 650) parts 
sociales d’une valeur nomi-
nale de onze mille cent cin-
quante (11 150) dirhams cha-
cune, représentant des apports 
en numéraire, intégralement 
libérées et attribuées à l’Asso-
ciée Unique.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca en date 
du 23/06/2020 sous le numé-
ro 736929 au registre chrono-
logique.                 Pour avis,
                           La gérance

********** 
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-------- 
CONSTITUTION

« SOCIETE ALLIANCE 
IRRIGATION » 

SARL AU
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 17/12/2019, il a 
été établi les statuts d’une 
société à      responsabilité 
limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
• Dénomination: SOCIETE 
ALLIANCE IRRIGATION  
SARL AU
• Objet: vente de matériels 
agricoles  
• Siege social : 2ème Etage 
Imm N°14 Av Omar El 
Mokhtar El Massira Agadir  
• Capital: le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 
1000 parts   de 100.00 dhs   
chacune réparti comme suit :  
M. BRAHIM MOUDNI : 
1000 Parts
TOTAL …….. 1000 Parts
•L’année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
M.ABDERRAHIM EL 
FAHIM en qualité de Gérant 
non associé.                                
•Signature : La société est 
engagée par La signature 
sociale et bancaire de :
M. BRAHIM MOUDNI.    
2. DEPOT LEGAL : Le  
dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  Tribunal  de 
Commerce d’Agadir, le 
23/06/2020 sous le N°90462.

********** 
H&S  INVEST HOLDING 

S.A
Société Anonyme 

Au capital social de 
2.188.700 dirhams

Siège social : 
203, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Casablanca
Immatriculée au registre du 

commerce de Casablanca 
sous le n° 140531

Portant l’identifiant 
fiscal n° 1102414

(Ci-après la « Société »)

1. Aux termes du Procès-
verbal des délibérations du 
Conseil d’Administration de 
la Société en date du 
23/01/2020, il a été constaté 
ce qui suit :
1- La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital 
d’un montant de 195.800,00 
MAD, portant le capital de 
2.188.700,00 MAD à 
2.384.500,00 MAD, par la 
création et l’émission de 
(1.958) actions de (100) 
dirhams de valeur nominale 
chacune ;
2- Mise à jour corrélative des 
statuts.
Le dépôt légal des procès-ver-
baux susvisés, a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
18/06/2020, sous le numéro 
736223.                Pour avis.
 

********** 
BFI AFRIQUE

Société Anonyme
Au capital de 

300.000,00 MAD
Siège social : CFC Tower 

Lot 57, 5ème Etage, Avenue 
Main Street, Casa Anfa, 

Hay Hassani, Casablanca
RC Casablanca n°461369

IF : 45737095

Aux termes d’un acte sous-
seing privé établi en date du 
27/03/2020 à Casablanca, il 
a été constitué une Société 
ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

BFI AFRIQUE
Forme : Société Anonyme
Siège social : CFC Tower Lot 
57, 5ème Etage, Avenue Main 
Street, Casa Anfa, Hay 
Hassani, Casablanca.
Objet : Edition, développe-
ment, intégration et mainte-
nance de logiciels bancaires 
ainsi que les services de conseil 
et de formation.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf 
(99) années à compter de son 
immatriculation au Registre 
du Commerce. Capital : 
300.000,00 dirhams
1. Désignation du Président 
Directeur Général, à savoir :
- M. Habib BEN HARIZ, né 
le 03/11/1954, à Djerba, 
demeurant à 9 rue Virgile Les 
Jardins de Gammarth et titu-
laire du passeport n°C651040, 
et ce pour toute la durée de 
son mandat d’administrateur, 
soit jusqu’à l’issue de la réu-
nion de l’assemblée générale 
ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31/12/2022.
2. Désignation du Directeur 
Général Délégué, à savoir :
- M. Sami BEN HARIZ, né le 
28/08/1984, à Tunis, demeu-
rant à 10 Résidence Abdellia 
La Marsa et titulaire du passe-
port n°C267697, et ce pour 
toute la durée de son mandat 
d’administrateur, soit jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’as-
semblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes 
de l’exercice clos le 
31/12/2022.
3. Nomination des premiers 
membres du Conseil d’Admi-
nistration :
Nomination en qualité de 
membres du Conseil d’Admi-
nistration, pour une durée de 
3 ans, les personnes suivantes: 
Monsieur Habib BEN 
HARIZ, né le 03/11/1954, à 
Djerba, demeurant à 9 rue 
Virgile Les Jardins de 
Gammarth et titulaire du pas-
seport n°C651040 ;
Monsieur Badreddine 
OUALI, né le 20/05/1963, à 
Tunis, demeurant à 5 rue 
Aristote Carthage Tunis et 
titulaire du passeport 
n°X207870;
- Monsieur Sami BEN 
HARIZ, né le 28/08/1984, à 
Tunis, demeurant à 10 
Résidence Abdellia La Marsa 
et titulaire du passeport 
n°C267697;
4. La désignation du 
Commissaire aux Comptes de 
la société :
Est nommé Commissaire aux 
Comptes, pour une durée 
d’une (01) année le Cabinet 
BOUGHALEB & Associés, 
domicilié au 400 Boulevard 
Mohamed Zerktouni, 
Casablanca et représenté 
par M. Mohamed Boughaleb. 
Dépôt : Au Centre Régional 
d’Investissement de 
Casablanca. Pour Avis

**********
BUILDING LOGISTICS

Société Anonyme
Au capital de 

74.900.000,00MAD
Siège social : 

Zone industrielle, 
Ouled Salah - Bouskoura
RC Casablanca n°250301
(Ci-après la « Société »)

1. Aux termes du Procès-
verbal des délibérations de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la Société 
en date du 20 Mars 2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1- Décision d’augmentation 
du capital d’un montant de 
71.600.000,00 MAD, par la 
création et l’émission de 
(716.000) actions, portant le 
nombre d’actions de (33.000) 
actions à (749.000) actions. 
Ainsi, le capital passera de 
3.300.000,00MAD à 
74.900.000,00 MAD ;
2- Refonte des statuts.
II. Aux termes du Procès-
verbal des délibérations du 
Conseil d’Administration de 
la Société en date du 29 Avril 
2020, il a été constaté ce qui 
suit :
1- La réalisation définitive de 
l’augmentation du capital 
d’un montant de 
71.600.000,00 MAD, por-
tant le capital de 3.300.000,00 
MAD à 74.900.000,00 MAD 
par la création et l’émission de 
(716.600) actions de (100) 
dirhams de valeur nominale 
chacune ;
2- Refonte des statuts.
Le dépôt légal des procès-ver-
baux susvisés, a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
18/06/2020 sous le numéro 
736209.                Pour avis.

Les appeLs
d’offres

annonces
LégaLes
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DINA ALIMENTATION 
– SARL-AU  –

Constitution 
de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 17 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont 
les  caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
DINA ALIMENTATION  - 
SARL AU
Objet : Import Export ;
Import export de céréales et 
légumineuses ;
Siège social : Quartier Laarassi 
« Résidence Aymane » Appt 
08 Nador .
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
-Mr. MAJAIT Salah Eddin : 
1000 parts x100 DH 
=100.000

Gérance : La société à nommé 
Mr. MAJAIT Salah Eddin en 
qualité de gérant Unique de la 
société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le  22 Juin 
2020  sous le numéro 597. 

********** 
Constitution d’une société 

STE MASTER 
DROGUERIE 

SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 06 JUIN 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à associé unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont:
Dénomination   : MASTER 
DROGUERIE SARL A.U
 Objet Social : Marchand 
Droguiste.
 Siège Social : Hay El Bassatine 
(en face Mosquée Badr) 
Tigami Lajdid Tarmigte 
Ouarzazate.
Durée: 99 années.
Capital : 100.000,00 DH, 
divisé en 1.000 Parts Sociales 

de 100,00 DH  chacune, 
toutes entièrement Libérées et 
attribuées à M. KHALID 
RAZOUKI.
Gérance: La Société est gérée 
et administrée par: M. 
KHALID RAZOUKI.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal 
de  Première  Instance  de 
Ouarzazate  le 23/06/2020  
ET inscrit au Registre de 
Commerce sous le N°10843. 
                         La Gérance 

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

------- 
MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS MAROC

Démission 
d’un gérant & nomination 

d’un nouveau gérant 

I- Aux termes de la décision 
extraordinaire en date du 23 
Mars 2020 de la société « 
BASF Construction Solutions 
GmbH », société à responsa-
bilité limitée de droit alle-
mand au capital de 60.000 
Euros, dont le siège social est 
à 83308 Trostberg, Dr. Albert 
Franck Str. 32, (Allemagne), 
représentée par M.Erich 

Lackner et Madame Bianca 
Dangschat, associée unique  
de la société « MASTER 
BUILDERS SOLUTIONS 
MAROC », Société à respon-
sabilité limitée à Associé 
unique, au capital de 
16.010.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca, 7, rue 
des Orchidées, inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°443153, 
il a été décidé:
1. D’accepter la démission, à 
compter de 23 Mars 2020, de 
M. Didier Claude Jacques 
FAURE de son mandat de 
Gérant de la société et de lui 
donner Quitus total, entier et  
définitif pour sa gestion.
2. De nommer en qualité de 
cogérant pour une durée illi-
mitée :
M. Loic MUNNIA, de natio-
nalité française, né le 
7/08/1969 à Villeurbanne 
(France), demeurant au 136 
Ibis Road, Nyari Estate 00100 
Nairobi (Kenya), titulaire du 
passeport N°17FV26863.
3. D’apporter à l’article 16 
des statuts la modification 
corrélative.
II. Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca 
sous le N° 736927 et l’ins-
cription modificative au 

Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N° 11237  le 
23 Juin 2020.
         Pour Extrait et Mention
                             CEGOR

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

--------
NUNHEMS MAROC

Démission 
du cogérant & nomination 

d’un nouveau cogérant 

I. Aux termes de la décision 
extraordinaire de l’associé 
unique en date du 24 Mars 
2020 de la Société « 
NUNHEMS MAROC » 
SARL A.U au capital de 
100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca N°1, 
Lot A3, Immeuble C « Ivoire 
3 », 2éme étage- Marina de 
Casablanca, l’associé unique a 
notamment décidé : 
1. D’accepter la démission, à 
compter de 24 Mars 2020, de 
M. Daniël Alfons P. VAN 
BOOM de son mandat de 
co-gérant de la société et de 
lui donner Quitus total, entier 
et définitif pour sa gestion.
2. De nommer en qualité de 
co-gérant pour une durée illi-
mitée :

M. Youssef BABOUIH, de 
nationalité marocaine, né le 
24 Juin 1982, titulaire du 
CIN N°BJ317767 et demeu-
rant à Casablanca, Hay 
Arsalane Rue 7 Imm 94 Ain 
Borja .
II. Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca sous 
le N°736726 et l’inscription 
modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée le 
22 Juin 2020 sous le N° 
11043.
          Pour extrait et mention
                             CEGOR

 ********** 
SOCIETE 

AH & M IMMOBILIER
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 100.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca- 
75, Boulevard 11 janvier, 
1er Etage, Appartement 

N° 169.
RC Casablanca 

n° 419379
 IF n° 26042360

 ICE: n° 002053416000058
-------- 

Changement 
de la dénomination, 

changement de l’objet 
social de la société ; 

changement du siège social 

et mise à jour des statuts.

I - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca du 17 Février 
2020, les associés de la société 
« AH & M IMMOBILIER » 
société à responsabilité limi-
tée, au capital de 100.000,00 
dirhams, se sont réunis au 
siège social de la société en 
Assemblé Générale 
Extraordinaire, sur convoca-
tion qui leur a été faite par la 
gérance, ont décidé :
*- * Modification de la déno-
mination de la société qui 
devient • « AH & M 
COMPANY » SARL ;
*- * Changement de l’objet 
social de la société au : 
Négoce, Import & Export,
*- *  Changement du siège 
social de la société :
du : Casablanca - 75 Boulevard 
11 Janvier, 1er Etage, 
Appartement n°169 
à la nouvelle adresse suivante : 
Casablanca - 8 Rue Racine 
Magasin 07 Val Fleuri.
*- * Mise à jour des statuts.
II - Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
18 Juin 2020, sous le numéro 
736204.
          Pour extrait et mention
                           La gérance
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près les masques, qui ont été au centre 
de la première semaine de la commis-
sion d’enquête sur le coronavirus de 
l’Assemblée nationale, place à l’hydroxy-

chloroquine mercredi, avec l’audition de son contro-
versé promoteur, le professeur Didier Raoult.
Les députés, qui entendent «tirer les leçons» de la crise 
sanitaire, l’interrogeront aussi sur la politique de 
dépistage massif pratiquée dans son établissement, 
l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, ainsi que 
sur ses sévères critiques de la gestion de l’épidémie de 
Covid-19 en France.
Inconnu du grand public il y a quelques mois, ce 
scientifique qui se présente volontiers comme «anti-
système», ses cheveux longs et sa blouse blanche por-
tée en toute occasion sont devenus omniprésents dans 
les médias et sur les réseaux sociaux depuis le début de 
la pandémie.
Le 25 février, il proclame ainsi que l’antipaludéen 
chloroquine est «probablement le traitement le moins 
cher et le plus simple pour traiter le coronavirus», sur 
la foi de deux études chinoises préliminaires.
Un optimisme loin d’être partagé par les autorités de 
santé et une grande majorité des scientifiques, qui 
soulignent que cette molécule n’a pas fait la preuve de 
son efficacité dans le traitement du Covid-19 et met-

tent en garde contre ses effets indésirables.
Contre vents et marées, le microbiologiste spécialisé 
dans les maladies infectieuses défend son «protocole» 
consistant à combiner l’hydroxychloroquine, un déri-
vé de la chloroquine habituellement utilisé pour trai-
ter des maladies auto-immunes comme le lupus, et un 
antibiotique, l’azithromycine, administrés dès le début 
des symptômes.
Le débat, passionné, déborde largement au-delà du 
monde médical. Ses partisans se trouvent jusque 
parmi des chefs d’Etat comme Jair Bolsonaro au Brésil 
ou Donald Trump aux Etats-Unis, qui déclare un 
temps prendre de l’hydroxychloroquine de façon pré-
ventive.
En France aussi, de nombreux responsables politiques 
soutiennent Didier Raoult, en particulier dans sa 
région (comme les deux LR Christian Estrosi, maire 
de Nice, et Renaud Muselier, président de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur).
Parmi les 32 membres de la commission d’enquête, il 
compte au moins trois partisans déclarés: Martine 
Wonner (ex-LREM), médecin psychiatre qui voit 
dans l’interdiction de l’hydroxychloroquine hors hôpi-
tal une «entrave» à la liberté de prescrire des médecins, 
Joachim Son-Forget, lui aussi ex-LREM et médecin 
de formation, qui a soutenu le chercheur marseillais et 

pourfendu ses détracteurs dans de 
nombreux tweets, et le député LR du 
Vaucluse Julien Aubert, qui avait écrit 
fin mars à Emmanuel Macron pour lui 
demander notamment d’utiliser massi-
vement la chloroquine.
«M. Raoult est connu sur la contro-
verse de l’hydroxychloroquine, mais il 
y a un sujet majeur pour nous sur la question des 
tests. Pourquoi nous n’avons pas plus testé en 
France?», a indiqué mardi le chef de file des députés 
LR Damien Abad, lors d’un point presse.
«Ce qu’on veut comprendre de M. Raoult, c’est com-
ment se fait-il que lui ait réussi à faire une politique 
de tests massive à Marseille», a-t-il poursuivi, y voyant 
un lien avec les «taux de mortalité bien inférieurs» 
dans cette ville.
L’éphémère membre du conseil scientifique Covid, 
créé mi-mars pour conseiller le gouvernement dans la 
gestion de la crise sanitaire, devrait aussi être interrogé 
sur son analyse de l’épidémie.
«Le professeur Raoult vient avec des chiffres, avec des 
données. Il a beaucoup récolté de données, non seule-
ment à Marseille en soignant les malades, mais aussi 
grâce à Santé Publique France, qui permettent de 
comprendre au mieux la maladie, et la manière de la 

gérer», a indiqué son entourage à l’AFP.
Celui qui jugeait début février que le coronavirus 
n’était «pas si méchant» et qui déclare régulièrement 
qu’il n’y aura pas de «deuxième vague» a fustigé, 
mardi dans un entretien à La Provence, la désorgani-
sation du système de santé français pendant la crise, 
«due au fait que la gestion médicale a été remise en 
cause par la peur» et «qu’on n’a pas soigné les gens».
«Si on m’avait écouté, il y aurait eu deux fois moins 
de morts», affirme-t-il.
Des propos vivement critiqués par de nombreux pro-
fessionnels de santé, durement éprouvés par l’afflux de 
patients dans les hôpitaux ces derniers mois.
Le médecin urgentiste Mathias Wargon explique ainsi 
sur Twitter pourquoi il ne regardera pas l’audition de 
Didier Raoult: «Pour entendre qu’on a tué des 
patients? Alors que tout le monde s’est épuisé pen-
dant le Covid? Et que lui il a soigné des gens 
bien portant?»

A

                Commission d’enquête Covid en France

           Place au diagnostic du Pr Raoult 

Faute de médicaments

Les Yéménites s’en remettent aux plantes contre le coronavirus
il, gingembre, curcuma, costus indien et 
autres graines de nigelle, le marché 
populaire de Taëz, dans le sud du 
Yémen, fleurit de plantes et épices de 

plus en plus prisées pour lutter contre le nouveau 
coronavirus, dans un pays en pénurie de médica-
ments.
«Les prix des médicaments ont augmenté de manière 
insensée. Les gens doivent acheter des plantes, comme 
l’ail, pour se protéger du coronavirus», explique à 
l’AFP Mounir Ahmed Ghaleb, venu lui-même s’ap-
provisionner dans un magasin du marché Al-Chanini.
La pandémie s’est propagée au Yémen depuis mai, 
faisant au moins 255 morts mais le nombre de vic-
times pourrait être beaucoup plus élevé. Les autorités 
n’ont pas les moyens de mener des tests à grande 
échelle et les établissements de santé sont bien sou-
vent incapables de déterminer les causes de décès.
Une nouvelle épreuve pour le pays le plus pauvre de 
la péninsule arabique, déjà meurtri par plus de cinq 
ans de guerre qui l’ont plongé dans la pire crise 
humanitaire au monde, selon l’ONU.
Le conflit au Yémen oppose les forces loyales au gou-
vernement appuyées par une coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite aux rebelles Houthis, soute-
nus par l’Iran et qui se sont emparés d’une partie du 

nord du pays.
Entourée de montagnes et abritant quelque 600.000 
habitants, Taëz est sous le contrôle des forces gouver-
nementales, mais elle est encerclée par les rebelles 
Houthis qui la bombardent fréquemment.
Dans le marché d’Al-Chanini, les vendeurs entassent 
devant leurs magasins plantes, herbes ou épices aux 
couleurs et odeurs variées.
«De nombreuses personnes viennent acheter des 
herbes médicinales qui ont des vertus efficaces pour 

lutter contre le virus», assure à l’AFP Bachar al-Assar, 
l’un des vendeurs, qui estime que la demande des 
clients est passée de «5% à 100%» ces dernières 
semaines.
Pour lui, pas de doute. Même en l’absence de preuves 
scientifiques, ces denrées naturelles sont «garanties, 
probantes et efficaces» pour lutter contre la maladie et 
stimuler le système immunitaire.
A Taëz, l’une des villes les plus touchées par la guerre 
depuis le début du conflit à la mi-2014, 50 âmes ont 
été emportées par la pandémie, selon les statistiques 
officielles. Mais les chiffres réels pourraient être bien 
plus importants, dans ce pays au système de santé 
déjà aux abois.
La London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, de l’université de Londres, estime que, en 
l’absence de mesures de prévention au Yémen, il y 
aurait eu entre 180.000 et 3 millions de cas d’infec-
tion au nouveau coronavirus au cours des trois pre-
miers mois de la pandémie.
Selon son étude, il pourrait y avoir jusqu’à 11 mil-
lions de personnes contaminées, avec entre 62.000 et 
85.000 décès, dans un éventuel scénario catastrophe.
La nouvelle maladie ajoute aux souffrances de mil-
lions de Yéménites menacés de famine, en particulier 
ceux qui vivent dans des camps de fortune pour 

déplacés où l’eau propre manque.
Et dans un pays déjà confronté aux épidémies de cho-
léra, de paludisme et de dengue, le Covid-19 fait 
peser un fardeau supplémentaire sur le secteur de la 
santé en lambeau, notamment à Taëz.
«Il n’y a que trois centres d’isolement, 40 lits et six 
respirateurs artificiels, une pénurie de médicaments et 
un manque de personnel», souligne à l’AFP Ichraq al-
Sibai, porte-parole du Haut comité national de lutte 
contre le nouveau coronavirus, mis en place par le 
gouvernement.
Médecin, elle met en garde contre un autre «pro-
blème», celui du recours aux plantes qui peut avoir 
des «effets négatifs» sur l’état de santé.
L’ONU n’a pu lever que 1,35 milliard de dollars 
d’aide humanitaire pour le Yémen ce mois-ci lors 
d’une conférence de donateurs virtuelle organisée par 
l’Arabie saoudite, loin des 2,41 milliards de dollars 
escomptées.
L’organisation internationale craint que, faute de 
financement, certains programmes d’assistance ne 
soient «menacés de réduction voire de fermeture».
«Alors que le monde continue de lutter contre cette 
pandémie mondiale, il ne doit pas oublier un pays 
comme le Yémen, qui a besoin de son soutien», a 
insisté l’OMS dans un tweet.
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Le quotidien anglophone le plus 
renommé au Moyen-Orient, Arab 
News, a annoncé le lancement de sa 
nouvelle édition numérique française 
«Arab News en français» et la nomi-
nation de la journaliste Randa 
Takieddine en tant que correspon-
dante en chef à Paris.
«La nouvelle édition sera mise en 
ligne le 14 juillet à l’occasion de la 
Fête nationale française et sera inau-
gurée virtuellement par l’ambassadeur 
de France en Arabie Saoudite, 
François Gouyette. Cette inaugura-
tion réunira un grand nombre de 
personnalités arabophones et franco-
phones et sera menée via une vidéo-
conférence sur Zoom diffusée en 
direct sur YouTube et les réseaux 
sociaux d’Arab News», indique le 
quotidien basé à Riyad. «Arab News 
en français» sera la troisième édition 
numérique internationale du célèbre 

quotidien panarabe publié en anglais, 
après le succès qu’ont connu «Arab 
News Pakistan» lancé en février 2018 
et «Arab News Japan» (octobre 
2019), fait savoir la même source, 
ajoutant que «Arab News en français» 
s’adresse non seulement au public de 
l’Hexagone mais à tous les franco-
phones de la communauté arabe en 
Europe, ainsi qu’aux millions d’inter-
nautes francophones e locuteurs en 
français présents en Afrique du Nord.  
«Nous sommes ravis de lancer Arab 
News en français dans le cadre de 
notre stratégie ‘plus numérique, plus 
globale’. Cela signifie que nous pour-
rons partager un journalisme de qua-
lité avec un tout nouveau public. 
Cela revêt une importance particu-
lière à nos yeux étant donné l’impor-
tance historique de la France dans 
notre région et le grand nombre 
d’arabes francophones dans le 

monde», a déclaré Faisal J. Abbas, 
rédacteur en chef d’Arab News, cité 
par le communiqué. Et de pour-
suivre: «Nous sommes heureux d’an-
noncer la nomination de Randa 
Takieddine en tant que correspon-

dante en chef à Paris. Randa possède 
une grande expérience journalistique 
avec une vaste compréhension des 
relations arabo-françaises. Elle sera 
entourée d’une équipe de journalistes 
hautement qualifiés à Paris et dans 

d’autres pays arabes et africains fran-
cophones».  Takieddine a occupé le 
poste de chef de bureau et a travaillé 
comme correspondante à Paris depuis 
1974 pour de nombreuses publica-
tions panarabes dont «Al Hayat» et 

«Annahar». Son travail a été couron-
né par la Légion d’honneur française 
qui lui a été décernée personnelle-
ment par feu le président Jacques 
Chirac.
«Je suis honorée et heureuse de faire 
partie d’Arab News à Paris pour le 
lancement de sa nouvelle édition 
française. Contribuer à une meilleure 
compréhension des affaires arabes par 
l’opinion publique française, et inver-
sement, est une mission difficile et 
passionnante», a affirmé Randa 
Takieddine.
«Arab News» fait partie du Saudi 
Research and Marketing Group 
(SRMG). Il est le journal anglais de 
référence en Arabie Saoudite et dans 
la région panarabe depuis sa fonda-
tion en 1975.
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Arab News lance son édition française 
et nomme sa correspondante en chef à Paris

Pour accueillir les examens du BAC

Kénitra : Salles omnisports, 
amphithéâtres et classes fin prêts 

A quelques jours seulement de l’examen national normalisé du baccalauréat au titre de l’année 2020, les centres d’examen à Kénitra sont déjà fin prêts 
pour accueillir les candidats, dans le plein respect des mesures de sécurité sanitaire imposées pour faire face à la Covid-19.

e rendez-vous national, prévu 
les 3 et 4 juillet pour la littéra-
ture et l’enseignement originel 

et du 6 au 8 juillet pour les sciences-
techniques et le bac professionnel, va se 
dérouler exceptionnellement cette année 
dans des salles de sport couvertes, recon-
verties en de véritables centres d’exa-
mens et les amphithéâtres de l’université 
Ibn Tofail, en plus des classes des diffé-
rents établissements scolaires de la capi-
tale du Gharb, avec un nombre maxi-
mum de dix candidats par classe, dans le 
respect total des normes santé et des 
mesures de sécurité sanitaire.
Dans ce cadre, la direction provinciale 
de l’éducation a déjà mis en place une 
panoplie de mesures strictes et 
concrètes, notamment l’installation de 
distributeurs de gel hydroalcoolique 
pour la désinfection des mains de l’en-
semble des candidats et du corps profes-
soral, la prise de température de toute 
personne concernée et la mise en place 
de panneaux et affiches des consignes à 
respecter et à suivre à la lettre.
De même, à l’intérieur des centres 
d’examen, que ce soit dans les amphi-
théâtres ou dans les salles de sport cou-
vertes, il a été procédé à la disposition 
des tables de manière à respecter la dis-
tanciation sociale entre les candidats.
A ce propos, le directeur provincial de 
l’Education nationale à Kénitra, 
Mohamed Oudada a indiqué que ces 

mesures ont été engagées dans le cadre 
de la préparation aux examens du bacca-
lauréat pour la session de juillet 2020, 
qui représente cette année une session 
exceptionnelle, vu la propagation de la 
Covid-19.  Le ministère de l’éducation 
nationale, en coordination avec plu-
sieurs acteurs, a eu recours à de nom-
breuses grandes salles, en particulier les 
salles sportives couvertes reconverties en 
des salles d’examens, pour permettre aux 
candidats de passer leurs examens dans 

de bonnes conditions d’hygiène et de 
sécurité, a-t-il relevé dans une déclara-
tion à la MAP, à l’occasion d’une visite, 
mardi, à plusieurs centres d’examen, 
dans l’objectif de veiller au bon déroule-
ment des préparatifs et des dernières 
retouches pour s’assurer du respect total 
des mesures de prévention et de précau-
tion sanitaire.
«L’opération de préparation, d’aménage-
ment des salles et de numérotation des 
tables ont été achevées, afin que les exa-

mens se passent dans la transparence et 
la lucidité, ainsi que dans le respect total 
des mesures de précaution conformé-
ment au manuel de procédures élaboré 
par le ministère en la matière», a-t-il 
précisé en marge de cette visite, qui a 
concerné, notamment, la salle couverte 
omnisports la Ville haute, la salle cou-
verte Saknia et l’amphithéâtre de la 
faculté des sciences économiques et juri-
diques de l’université Ibn Tofail.
Par ailleurs, Souhail, un jeune candidat 

au bac sciences économiques et de ges-
tion a confié, dans une déclaration à la 
MAP, que la préparation à l’examen 
n’était pas chose facile pour lui, puisqu’il 
avait l’habitude d’échanger et de tra-
vailler avec un groupe de d’amis dans 
un café.
«Après l’annonce de l’état d’urgence à 
Kénitra et la suspension des études dans 
les établissements scolaires du Royaume, 
nous avons tout de suite créé, mes 
camarades de classe et moi, des groupes 
sur Facebook et WhatsApp pour pou-
voir discuter et débattre des nouveautés 
et échanger les exercices et les solutions 
de manière rapide et facile», a-t-il expli-
qué.
Il a, en outre, espéré que l’examen se 
déroule dans de bonnes conditions, sans 
aucune contrainte ni difficulté, afin que 
tous les candidats puissent passer ces 
épreuves en toute tranquillité.
La session ordinaire de l’examen natio-
nal unifié du Baccalauréat 2020 se 
déroulera en deux pôles, les 03 et 04 
juillet pour la Littérature et l’enseigne-
ment originel et du 06 au 08 juillet 
pour les Sciences-techniques et le Bac 
professionnel, sachant que les sujets des 
examens vont se limiter aux cours dis-
pensés en présentiel avant la suspension 
des études, dans un souci de respect du 
principe d’égalité des chances. Les résul-
tats seront affichés le 15 juillet.
La session de rattrapage aura lieu du 22 
au 24 juillet pour toutes les branches 
confondues et les résultats finaux seront 
annoncés au plus tard le 29 juillet 2020.

C

L’Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation (AREF) de Marrakech-Safi a 
adopté un protocole sanitaire, en vue de pré-
server la sécurité sanitaire des candidats et de 
l’ensemble des intervenants dans l’organisa-
tion des examens du baccalauréat (Session 
juillet 2020).
Ainsi, l’AREF a élaboré et adopté un proto-
cole sanitaire strict au sein des centres d’im-
pression et de reproduction, ceux des examen, 
ou encore de correction et de délibération, 
afin d’enrayer la propagation de la Covid-19 
parmi toutes les parties concernées par ces 
échéances nationales. 
Ce protocole permettra la soumission des 
cadres chargés de la gestion des examens au 
niveau régional et provincial aux tests de 

dépistage de la Covid-19, la prise permanente 
de la température et la stérilisation continue 
des locaux, ainsi que le respect de la distan-
ciation physique et la mise à disposition des 
moyens de protection et de désinfection.
Ce protocole sera applicable au niveau de 
tous les centres concernés par cette opération, 
outre l’adoption d’un plan régional pour la 
communication, la mobilisation et la sensibi-
lisation.  Ledit protocole prévoit également 
une batterie de mesures préventives au sein de 
l’ensemble des centres, notamment la stérili-
sation des espaces de travail, des équipements, 
des sanitaires et des moyens de transport, la 
prise de la température, le respect de la dis-
tanciation spatiale (au moins 1,5 mètre) et le 
port des masques de protection et des gants... 

Pour une meilleure mise en oeuvre de ces 
mesures, l’Académie a mis en place un plan 
de communication basé sur la mobilisation 
des partenaires, en l’occurrence les autorités 
locales, les conseils élus, les services extérieurs, 
les établissements universitaires et les associa-
tions des parents et tuteurs des élèves.
Ce plan repose, en outre, sur l’implication des 
médias audiovisuels et des réseaux sociaux et 
l’élaboration et la diffusion d’un guipe des 
mesures préventives, en vue d’éviter toute 
éventuelle contamination au coronavirus. 
Un total de 50.372 candidats passeront la ses-
sion normale de l’examen national unifié du 
baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-
2020 dans la région de Marrakech-Safi, rap-
pelle-t-on. 

Organisation des examens du baccalauréat
L’AREF de Marrakech-Safi adopte un protocole sanitaire strict
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Par Abdelmajid Baroudi

eci dit, finir une lecture d’un texte n’est pas la 
même chose que finir d’écrire un texte car la 
finesse de l’écriture séduit la lecture et l’incite à 

aller jusqu’à la fin. Comment donc savourer la finesse 
de Le ciel sous nos pas ?
La lecture que je propose de ce texte est d’ordre notion-
nel dans le but d’approcher tantôt sa relation au concret, 
tantôt son élan fictionnel. Et pour illustrer cette articula-
tion, je me suis focalisé sur deux notions : la personne et 
la personnalité. Pourquoi ces deux notions ? Tout 
d’abord, une distinction entre les deux concepts est 
déterminante dans la mesure où la personne est connue 
en tant qu’identité dont les caractéristiques sont 
constantes. Par contre la personnalité change selon les 
rôles qu’on lui assigne dans une société. La deuxième rai-
son de ce choix philosophique émane d’un souci problé-
matique en vue d’élucider les variantes, c’est à dire les 
contradictions des personnages du roman avec lesquels la 
narratrice interagit pour construire sa trame. Qu’on est-il 
de la personne de la narratrice ? A-t-elle gardé son 
essence en tant que personne ou bien s’est-elle métamor-
phosée en personnalité ?
Si la raison selon Aristote est la caractéristique de la per-
sonne et que son identité se définit par sa nature qui 

n’est autre qu’un animal parlant, cette essence n’est 
pas prioritaire dans la perception anthropologique de 
la personne selon David Le Breton. Dans son 
ouvrage : Anthropologie du corps et modernité, 
David Le Breton met en exergue le corps et le défi-
nit comme essence ou identité de la personne car la 
modernité exige la finesse, la jeunesse et la santé. 
D’où l’intérêt qu’accordent les moyens de commu-
nication et les règles du marché au corps. Il se trouve 
que la narratrice voulait assigner à sa personne une iden-
tité en mettant en avant son alter-ego qui résume le refus 
d’autrui pris dans son sens social comme origine du mal 
et dont le corps traduit cette rébellion charnelle. Ce refus 
exprimé par la chair a converti soi-même en autre, quitte 
à se travestir en homme puisque autrui renonce à la 
liberté du corps sous prétexte que l’atteinte à la pudeur 
ne doit être conjuguée qu’au féminin. Seulement voilà, 
cette fronde ayant pour but d’imposer la libération du 
corps en vue de préserver la personne, en l’occurrence la 
narratrice, se fait dans la clandestinité. Ne pas regretter 
la perte de sa virginité est à mon avis un symbole de ce 
combat contre un alter- ego 

corporel qu’ est la résultante 
d’une sédimentation dont la verticalité nuit à l’émanci-
pation. Que faire de ce ciel ? Le garder sous nos pas ou 
le piétiner ? Il faut donc marcher sur ce ciel en cessant 
de prendre le corps comme alter-ego. Et c’est là où le bât 
blesse parce que la personne de la narratrice représentant 
l’épanouissement du corps contre son emprisonnement 
vit cette contradiction et n’arrive pas à se libérer du 
Surmoi contraignant même au nord de la petite mer. Le 
rêve oblige. En fin de compte, rien n’est gratos, tout se 
paye. Ce qui m’attire dans la mère c’est son qualificatif : 
officielle qui me renvoie à son tour à la personnalité. Il 
s’en suit que l’officiel relève de l’institutionnel et non de 
l’informel. Toutefois, l’iniquité de la division du travail 

dans la société patriarcale veut que la femme, vic-
time d’un système éducatif non égalitaire, travaille 
dans l’informel. La personnalité de mère officielle 
s’est forgée dans l’endurance, faute de scolarité. 
S’ajoute à cela, l’absence du père censée garantir la 
survie d’une famille qui n’a que le ciel pour se 
consoler. Il va sans dire que la personnalité de mer 
officielle évolue dans l’informel dont le corps est 
soumis aux règles de l’exploitation, à tel point que 
ce corps s’assimile à l’animal.
Contrairement à la personne de la narratrice, Tifa 
esquive la définition et affiche une passivité émanant 
de ce que peut sous-entendre son prénom. Elle est la 
soustraction d’un prénom qui signifie l’indulgence et 
la bonté : Latifa. Cette soustraction illustre une cer-
taine incapacité de transgresser les normes infligées 
au corps .Tifa est en ce sens une négation de la per-
sonne et un refus de tout ce qui peut interroger. La 
prédisposition de Tifa à chosifier son corps l’empêche 
de transcender la personnalité pour assigner au corps 
une existence du possible. Elle se contente de vivre 
concrètement et correctement avec l’idée de remplir 
son cœur par Dieu car c’est économique. Et pourtant 
dans les banlieues du paradis, tout se paye, rien n’est 
gratuit. Arrive la nuance. Les bornes entre la fiction et 
la réalité nous aident à dévoiler dans ce roman l’articu-
lation de la personne avec la personnalité. Le retour y 
est pour quelque chose parce qu’il discrimine l’autobio-

graphique de la fiction, et articule à la fois la personne 
avec la personnalité. La contribution à la promotion du 
statut de la femme marque le glissement de la fiction en 
faveur de la réalité. D’autant plus que cet engagement 
annonce la mort de l’identité de la personne telle qu’elle 
est formulée au départ. C’est dans cette nouvelle confi-
guration que la personnalité s’arrache aux contraintes et 
se donne un rôle complètement diffèrent de ce qu’im-
pose la division du travail. C’est dans le bénévolat que ce 
retour se confirme. Je ne suis pas une immigrée qui se 
réduit à des transactions bancaires. Je suis toujours utile 
à mon pays. C’est en gros l’exemple que Le ciel sous nos 
pas m’enseigne.
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La personne et la personnalité : une lecture 
d’ordre notionnel

« Le ciel sous nos pas », de Leïla Banssaïn, Albin Michel, 2019

C

Le temps qu’il fait à Paris s’harmonise 
avec l’écriture et la lecture de ce texte. La 
grisaille synonyme de déception d’un 
paradis tant attendu coïncide avec  
la grisaille qui accompagne le rite de la 
lecture. Autrement dit, la temporalité de 
l’écriture va de pair avec celle de la lec-
ture, sauf que l’ici et maintenant de la 
lecture exige la continuité de crainte de 
ne pas casser le rythme de l’assimilation 
et tomber dans l’oubli. Or la longévité de 
l’écriture impose d’autres cérémonies 
telles que le langage, l’imagination et la 
fiction nourrie par la métaphore.

Quelle place l’économie verte devra-t-elle 
occuper dans le plan de relance post covid-19? 

L’économie verte doit occuper une place de premier 
choix dans le futur plan de relance pour de multiples 
raisons à la fois internes et externes. Sur le plan 
interne, le Maroc a pris des engagements en matière 
du développement durable en se dotant d’une charte 
nationale de l›environnement et 
du développement durable et 
d’une stratégie nationale pour le 
développement durable. Aussi, 
pour la première fois, l’économie 
verte fait partie de missions dévo-
lues au ministère du commerce et 
de l’industrie appelé depuis le 
dernier remaniement «ministère 
de l’Industrie, du Commerce et 
de l’économie verte et numé-
rique».  Les choses étant précises 
et les ambitions sont clairement 
annoncées et je ne pense pas qu’il 
s’agit juste d’un effet d’annonce 
pour faire semblant ! Du reste, le 
Maroc a déjà entamé un certain 
nombre de projets d’envergure 
comme celui d’Ouarzazate pour la 
production des énergies renouvelables et du parc 
éolien dans différentes régions du Royaume. 
Sur le plan international, beaucoup de pays, parmi 
nos principaux partenaires, souvent sous la pression 
de leur opinion publique, se préparent à un «green 

deal» et s’apprêtent à investir des 
sommes colossales dans la «transition énergétique» et 
les secteurs d’avenir. Par conséquent, notre pays ne 
doit pas rater cette opportunité bénéfique à la fois sur 
le plan économique (création de richesse durable) et 
sur le plan social (création des emplois verts en quan-

tité suffisante).
A cet égard, on peut déceler toute une panoplie d’ac-
tivités vertes qui sont autant d’opportunités pour nos 
entreprises qui veulent bien s’y engager : l’agriculture 
biologique, le traitement et le recyclage des déchets, le 
reboisement, la dépollution de notre littoral, le tou-
risme durable, le réaménagement des logements et 
des bâtiments publics avec une isolation thermique, 
le transport… tout en accélérant les investissements 
publics pour renforcer la couverture de nos besoins 
énergétiques en en énergies renouvelables et non 
polluantes. A terme, notre pays doit se doter d’une 
«technologie verte» dont il pourra profiter ses amis 
et en premier lieu les pays africains.

Comment cela devrait-il se traduire dans la 
Loi de finances rectificative et éventuellement 
dans le Plan de relance? 

Concrètement, il faut que la loi de finances rectifica-
tive donne le tempo. Il ne s’agit pas de chambouler 
l’ordre existant surtout dans une LFR qui a une vie 

limitée. Mais deux à trois mesures fortes doivent 
absolument être retenues pour donner la preuve que 
l’après ne sera plus comme avant. 
Certaines mesures ne demandent pas un effort finan-
cier particulier : il faut juste faire appliquer la loi et la 
réglementation en vigueur, comme l’interdiction de 
la production et de l’usage du plastique. Autrement 
dit, il faut lier la relance à l’économie verte pour ne 
pas reproduire les erreurs du passé et frayer la voie 
d’un nouveau modèle de développement que tout le 
monde attend de ses vœux.  On peut à cet effet nous 
inspirer du plan d’une relance mondiale que vient de 
proposer l’AIE (Agence Internationale de l’Energie). 
Cette organisation internationale propose, avec le 
FMI, de consacrer 0,7% du PIB mondial par an d’ici 
2023, au financement d’une relance durable en rete-
nant six secteurs clefs : l’électricité, les transports, 
l’industrie, les bâtiments, les carburants et les techno-
logies «bas carbone». Ce qui permettrait de stimuler 
la croissance mondiale de 1,1 point en moyenne et 
de créer chaque année environ 9 millions d’emplois, 
tout en réduisant les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre liées à l’énergie de 4,5 milliards de 
tonnes d’ici à 2023. On le voit, le jeu en vaut bien la 
chandelle ! 

Quelle contrepartie (écologique) les entre-
prises devraient présenter en échange de 
l’aide et l’assistance de l’Etat? 

Les entreprises doivent s’adapter à ces exigences en 
optant pour des procédés de travail moins polluants, 
moins consommateurs d’inputs et de ressources. Je 
pense qu’il est également temps d’introduire dans la 
prochaine réforme fiscale, la fiscalité écologique pour 
appliquer le principe de «pollueur-payeur».  L’Etat 
doit être ferme et ne pas céder aux pressions des lob-
bies avides du profit au détriment de la santé des 
citoyens. L’économie verte a justement comme finali-
té de concilier les hommes entre eux et de concilier 
les hommes avec la nature. Le coronavirus a mis au 
grand jour ce lien.

Relance et économie verte : « Il faut la preuve 
que l’après ne sera plus comme avant »

Trois questions au Pr Abdeslam Seddiki

Le professeur universitaire, ancien 
ministre de l’Emploi et des Affaires 
Sociales et membre du bureau poli-
tique du PPS , Abdeslam Seddiki, 
présente dans une interview à la MAP 
sa vision sur le plan de relance post 
covid-19 où l’économie verte doit 
occuper, selon lui, une « place de pre-
mier choix ».

LEÏLA BAHSSAÏN, Le ciel sous nos pas, 
Roman, Albin Michel, 2019.
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France : Greenpeace fait son mea 
culpa sur l’élevage bovin

Le Maroc, grâce à sa situation géogra-
phique privilégiée, à la diversité de son 
climat et de ses habitats, et à son his-
toire paléontologique, dispose d’une 
grande variété d’écosystèmes et d’es-
pèces animales et végétales, avec une 
richesse biologique tout à fait remar-
quable.
Ainsi, le Royaume abrite plus de 24 000 
espèces animales et plus de 7 000 
espèces végétales avec un taux d’endé-
misme de 11% pour la faune et de 20% 
pour les plantes vasculaires, taux 
presque sans égal au niveau de tout le 
bassin méditerranéen qui le place au 
2ème rang à l’échelle de cette région.
Egalement, le Maroc est classé 12ème 
exportateur mondial de plantes aroma-
tiques et médicinales. Il compte 400 
espèces reconnues pour leur usage 
médicinal et/ou aromatique, et 800 
espèces à potentiel aromatique ou médi-
cinal. 
Cette diversité biologique est en étroite 
relation avec la diversité écosystémique 
avec plus de 36 écosystèmes parmi les-
quels l’Arganier, une espèce unique en 

son genre, et qui a été reconnue comme 
réserve de la biosphère par l’UNESCO. 
Cette reconnaissance fait de cette forêt 
un patrimoine mondial compte tenu de 
son importance économique, culturelle 
et écologique. Trois autres Réserves de 
Biosphère s’ajoutent à celle de l’Argane-
raie. Il s’agit de la Réserve de Biosphère 
des Oasis du Sud du Maroc, la Réserve 
de Biosphère Intercontinentale de la 
Méditerranée et la Réserve de Biosphère 
de la Cédraie.
Dans le contexte de crise sanitaire sans 
précédent que connait le monde actuel-
lement avec la pandémie de Covid19, la 
préservation de la biodiversité devient 
une nécessité impérieuse. En effet, plu-
sieurs études à l’échelle internationale 
ont montré que la perte de la biodiver-
sité et la destruction des habitats natu-
rels favorisent la transmission des mala-
dies entre l’animal et l’Homme.
Afin de préserver sa biodiversité excep-
tionnelle, le Maroc a opté pour une 
politique des aires protégées en instau-
rant 10 parcs nationaux, et154 Sites 
d’Intérêt Biologique et Ecologique 

(SIBE) et en inscrivant 38 zones 
humides en tant que zones humides 
d’importance internationale (Sites 
RAMSAR). 
Le Maroc a également développé des 
programmes de conservation et de res-
tauration des espèces et de leurs habi-
tats. C’est ainsi que la population 
d’Ibis-Chauve au Maroc a pu trouver 
son équilibre et devenir la dernière 
population sauvage reproductrice au 
monde, occupant la bande littorale 
atlantique du sud-ouest marocain, au 
niveau du Parc National Souss-Massa. 
Elle compte un nombre record de 147 
couples nicheurs et a produit 170 juvé-
niles (la population totale est de 708 
oiseaux).
Sur les plans juridique et institutionnel, 
le cadre législatif a été renforcé par la 
promulgation de la loi sur les aires pro-
tégées ; la loi relative à la conservation 
de la flore et de la faune sauvage 
incluant le contrôle de leur commerce ; 
la loi sur la transhumance pastorale, 
l’aménagement et la gestion des espaces 
pastoraux et sylvopastoraux ; et la pré-

para-
tion 
d’un projet 
de loi sur l’accès aux res-
sources génétiques et le partage des 
avantages issus de leurs utilisations. 
Aussi, une Commission Nationale du 
Changement Climatique et de la 
Diversité biologique, a-t-elle été insti-
tuée par décret, en tant qu’organe de 
concertation et de coordination de la 
mise en œuvre de la politique nationale 
relative à la biodiversité. De même, en 
matière de renforcement des connais-
sances, plusieurs initiatives sont en 
cours pour évaluer la biodiversité et les 
services économiques et sociaux rendus 
par les écosystèmes.
Le Maroc a également mis en place le 

Centre d’Echange 
d’Information de la 
Biodiversité (CHM) 

pour mettre en exergue 
les efforts consentis 

pour la conservation de 
la biodiversité qui a reçu le 

3ème Prix lors de la 14ème 
Conférence des Parties à la 

Convention sur la Diversité 
Biologique en novembre 2018. 
Ce 5 juin 2020, date de célébration de 
la Journée Mondiale de l’Environne-
ment, est l’occasion idoine pour faire le 
point sur les avancées réalisées et les 
défis à relever et aussi pour renforcer 
l’information et la sensibilisation sur 
l’importance de la Diversité Biologique. 
C’est dans ce cadre, que le Ministère de 
l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment- Département de l’Environne-
ment, lance une campagne sur les 
médias audiovisuels, les sites électro-
niques et les réseaux sociaux pour infor-
mer et sensibiliser sur la biodiversité et 
l’importance des services écosysté-
miques.
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Le Maroc célèbre ses richesses biologiques
A l’instar de la communauté 
internationale, le Maroc célèbre 
le 5 juin de chaque année la 
Journée Mondiale de l’Environ-
nement sous le thème : « Le 
temps de la nature ». Ce slogan 
souligne l’importance de la biodi-
versité et son rôle économique, 
social et environnemental ainsi 
que l’impact de sa dégradation 
sur la santé humaine. 

Greenpeace fait son mea culpa en admettant que les 
fermes de 1.000 vaches ne sont «pas représentatives» de 
l›élevage bovin en France, et dénonce le rôle des pou-
voirs publics dans l›industrialisation de l›élevage de 
volailles et de porcs, surtout en Bretagne et dans les 
Pays-de-Loire.
Après un premier rapport choc mais inexact en 2018 
qui avait obligé l›ONG à présenter des excuses aux agri-
culteurs et agricultrices ayant fait l›objet d›une délation 
nominative, et à retirer une carte interactive de «fermes-
usines», Greenpeace pointe, dans un rapport publié 
mercredi, le rôle de l›Etat dans une «industrialisation 
encouragée et non contrôlée» de l›élevage en France.
D›abord le constat: «la tendance à l›industrialisation 
s›accentue», surtout dans les filières volaille et porcine, 
dans le grand ouest, en Bretagne et dans les Pays-de-
Loire, a indiqué à l›AFP Suzanne Dalle, chargée de cam-
pagne agriculture chez Greenpeace.
Selon elle, 1% de l›ensemble des exploitations agricoles 
françaises produisent les deux tiers des porcs, poulets et 
oeufs français. «La filière des poules pondeuses est en 
tête du classement en matière d›industrialisation», pré-
cise le rapport. Dans le détail, 12% des exploitations de 
poules pondeuses produisent 70% des poules, et 13,8% 
des exploitations porcines produisent 64% des porcins 
français. A elle seule, la Bretagne regroupe près de la 
moitié des installations soumises à autorisation au nom 
de la protection de l›environnement (IPCE), et les Pays 
de la Loire, environ 20%. Les installations classées pour 
la protection de l›environnement (IPCE) sont celles qui 
ont plus de 750 emplacements pour les truies, plus de 
2.000 pour les porcs de plus de 30 kg, plus de 40.000 
pour les volailles, plus de 400 pour les vaches laitières 
ou plus de 800 pour les veaux de boucherie ou bovins à 

l›engraissement. L›ONG demande un moratoire sur 
l›installation et l›extension de ces élevages, et surtout un 
meilleur contrôle de ceux existants.
Elle s›inquiète du «détricotage» de la réglementation via 
des régimes d›autorisation moins contraignants, et d›un 
«renoncement» de l›Etat en matière de contrôles envi-
ronnementaux sur place. Mis en cause, les responsables 
des filières avicoles et porcines ont réagi en mettant en 
valeur le modèle «familial» selon eux de l›élevage fran-
çais face à ses concurrents sur les marchés mondiaux, 
alors que les Français consomment de plus en plus de 
viande importée à bas coûts.

«La surface des élevages de volailles en France est com-
prise entre 2.000 et 2.500 mètres carrés en moyenne, 
alors que la moyenne européenne est comprise entre 
3.500 et 4.000 m2, quand ce n›est pas 80.000 m2 en 
Ukraine!», a déclaré à l›AFP Jean-Michel Schaeffer, pré-
sident de l›interprofession des volailles de chair (Anvol) 
et éleveur de poulets Label rouge IGP Alsace.
«Ce n›est pas parce qu›on est soumis à autorisation 
qu›on est automatiquement un pseudo-industriel, au 
contraire, on est alors beaucoup plus encadré sur le plan 
environnemental», a-t-il ajouté, tout en reconnaissant 
que la surface moyenne des élevages de volailles en 

France est «en augmentation».
Même réponse du côté porcin: «En France, on est dans 
un modèle de capitaux familiaux très en dessous de ce 
qui se passe aux Etats-Unis, au Brésil ou même en 
Espagne, (des pays) qui développent des systèmes inté-
grés», a dit à l›AFP Gérard Viel, vice-président du 
conseil spécialisé «viandes blanches» de FranceAgriMer. 
«Nous ne sommes pas dans un modèle industriel, mais 
au contraire familial, avec un lien au sol et des avancées 
importantes sur plusieurs dossiers sensibles du bien-être 
animal». En matière bovine, Greenpeace a admis que le 
modèle des fermes de 1.000 vaches décrié par les asso-
ciations environnementales n›est «pas du tout» représen-
tatif de «l›état de l›élevage bovin en France».
Mais il pourrait devenir «une forme de norme» ailleurs 
en Europe, en particulier «aux Pays-Bas», souligne 
l›ONG qui s›inquiète aussi d›un projet de construction 
d›une usine «de plus de 23.000 vaches laitières» en 
Espagne, qui en ferait une des plus grandes d›Europe.
«Nous ne sommes absolument pas abolitionnistes de 
l›élevage, et nous reconnaissons qu›une agriculture sans 
élevage ne peut pas être écologique», a assuré Suzanne 
Dalle: «Ce que nous visons, c›est la spécialisation des 
territoires et la concentration, et nous souhaitons ouvrir 
un débat sur l›avenir de l›élevage en France».
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CCM : Reprise du traitement 
des autorisations de tournage

cet effet, le CCM a publié un 
guide des lignes directrices de 
sécurisation sanitaire des tour-
nages détaillant les mesures de 

sécurité et de précaution pour limiter la pro-
pagation du virus Corona (Covid-19) pour 
les tournages au Maroc. Ces lignes directrices 
visent à «assurer un environnement de travail 
sûr pour les productions locales et étrangères, 
prévoyant de tourner au Maroc, pendant et 
après la pandémie de Covid-19», selon la 
même source. Le CCM indique également 
avoir mené une étude approfondie sur les 
procédures internationales mises en œuvre 
dans le secteur audiovisuel, pendant la situa-
tion sanitaire mondiale actuelle, notant que 
les résultats de cette étude ont été reflétés 
dans une série de protocoles et de lignes 
directrices pour réglementer le travail des 
productions autorisées à tourner dans le 
Royaume.
Toutes les mesures préventives nécessaires 
sont conformes aux recommandations des 
autorités sanitaires, affirme-t-on. Ce guide, 
qui est un outil professionnel et adapté au 
contexte de la production cinématographique 
et audiovisuelle, rappelle l’ensemble des 
règles sanitaires communes et présente des 
recommandations spécifiques aux différentes 
phases de repérage, de préparation, de tour-
nage et de finition, poursuit le communiqué. 
Le guide préconise également des règles 
proactives en matière de constitution des dif-
férents départements de production, de 
répartition et de mouvement des équipes 

techniques et artistiques. Par ailleurs, le 
CCM exhorte les sociétés de production à 
instaurer une organisation rationnelle pour la 
mise en œuvre des recommandations de 
sécurisation sanitaire des tournages. En rai-
son de son impact tant culturel qu’écono-
mique, au cours de ces derniers mois, le 
CCM s’est employé à développer un système 
de protocoles et de procédures afin de per-
mettre la reprise de l’activité cinématogra-
phique et audiovisuelle au Maroc, explique le 

CCM dans son communiqué, relevant qu’il 
sera attentif aux conditions de déroulement 
des tournages pour assurer la sécurité sani-
taire des équipes technico-artistiques et 
déploiera tous les efforts nécessaires pour une 
meilleure reprise de l’activité. Le guide des 
lignes directrices de sécurisation sanitaire des 
tournages est disponible en téléchargement 
sur le site internet du CCM (www.ccm.ma) 
en langues arabe, française et anglaise, 
conclut le communiqué. 

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé, mardi, la reprise du traitement et de la déli-
vrance des autorisations de tournage au profit des sociétés de production cinématographique et audiovi-

suelle. «Suite à la décision des autorités publiques de lever les restrictions, à partir du jeudi 25 juin 2020, 
sur les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique, le CCM annonce la reprise du 

traitement et de la délivrance des autorisations de tournage au profit des sociétés de production cinémato-
graphique et audiovisuelle», indique le Centre dans un communiqué.

Ramzi Sofia : un ami et amoureux 
 du Maroc s’en est allé

« Metropolitan casablanca », une émission exceptionnelle  
pour célébrer casablanca

sss

Un grand amoureux et ami du Maroc s’en est allé. En 
effet, le journaliste et écrivain iraquien Ramzi Sofia a 
rendu l’âme, mardi 23 juin à Casablanca, après une lon-
gue lutte contre la maladie. Sa dépouille a été inhumée 
mercredi 24 juin dans l’un des cimetières chrétiens de la 
ville blanche.  Par ailleurs, c’est à partir du 1975, avant sa 
participation à la marche verte, que Ramzi avait tissé une 
relation très attachante avec la terre marocaine, jusqu’au 
dernier jour de sa vie. 
Plus de 40 ans de carrière et un parcours professionnel  
long et singulier!   Sofia a  roulé sa bosse dans de grands 
titres et journaux arabes  en  véhiculant  la voix et l’image 
du Maroc à l’international. Il a été ainsi  le directeur 
régional du journal koweïtien  «la politique» à 
Casablanca,  il a travaillé également comme journaliste 

dans les magazines libanais «Al Mawid», «le réseau » ainsi 
que dans d’autres supports médiatiques et journalis-
tiques.
 Un grand passionné des arts et des cultures… 
 Ramazi était l’un des brillants journalistes culturels et 
artistiques ayant brillé de mille feux dans le ciel de la 
scène médiatique arabe en réalisant des dizaines d’entre-
tiens et de rencontres avec les sommités de l’art et de la 
culture au Maroc et ailleurs, entre autres le poète sénéga-
lais Léopold Sédar Senghor, l’artiste égyptienne Chadia, 
pour ne citer que ceux-ci.
 Pour la petite histoire, Ramzi Sofia a écrit, en 1956, un 
livre sur les vedettes du 7e art arabe et mondial où il 
avait effectué plusieurs voyages et déplacements  à 
Hollywood, le Caire, Beyrouth et  Londres à la rencontre 

de grands noms de la scène cinématographique. 
Le « journaliste élégant » comme beaucoup aimaient l’ap-
peler ainsi a gardé de bons liens avec de nombreuses 
figures de proue des mondes de la politique, des médias, 
des arts et de la diplomatie marocaines. Il était également 
un visage habitué des téléspectateurs marocains lors des 
rencontres et des conférences de presse du feu SM Hassan 
II. 
Une plume prolifique. Ramzi Sofia n’a jamais rompu 
avec l’écriture, car  il a toujours renoué le lien avec ses 
lecteurs et lectrices avec un article  hebdomadaire sur les 
colonnes du journal « Al Ousboue Assahafi». Il compte à 
son actif plusieurs publications dont «Des jours avec les 
étoiles », « Mohammed VI, le Roi de l’espoir», 
«Mohammed VI, le roi de la réforme et du changement».

Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au 
Maroc, coorganise avec la chaîne de télévision marocaine 2M 
une émission exceptionnelle autour de Casablanca.
Programmée le 30 juin 2020 à 19h30, celle-ci a pour objectif 
de célébrer Casablanca, à travers sa mémoire collective, son 
présent et son avenir, indiquent les organisateurs dans un com-
muniqué.
“L’histoire de Casablanca, sa singularité architecturale, son rôle 
moteur dans l’attractivité du pays en termes de tourisme et 
d’investissements, sa dynamique d’innovation, son “lifestyle” 
éclectique et ses paradoxes. Ces thématiques (et bien d’autres) 
seront au coeur du TV Show « Metropolitan Casablanca », qui 
marque la fin d’une longue période de confinement et symbo-
lise la renaissance libératoire de la ville et de ses habitants”, 
souligne le communiqué, faisant savoir que cette émission, qui 
constituera une première au Maroc, sera diffusée en direct en 
avant première sur une plateforme digitale.
Cette émission constitue la première brique d’un partenariat 
durable conclu entre Yamed Capital et la chaîne nationale, 

ayant pour objectif de contribuer au rayonnement de 
Casablanca, à travers la production d’un contenu documen-
taire et artistique de qualité.
“Yamed Capital s’engage à apporter sa contribution citoyenne 
à la promotion de l’image de la ville de Casablanca, que ce soit 
à travers le développement de projets immobiliers ambitieux 
aux meilleurs standards internationaux, ou encore à travers la 
création et la valorisation d’un contenu dédié au patrimoine 
culturel et architectural de la ville blanche”, a déclaré Karim 
Beqqali, président de Yamed Capital, cité par le communiqué.
Pour créer ce contenu audiovisuel de qualité, Yamed Capital et 
2M ont fait appel à d’éminents intervenants, réunis pour par-
tager leur passion pour la métropole ou leur expertise en 
matière de “city branding”.
Il s’agit notamment de Audrey Azoulay, directrice générale de 
l’Unesco, Richard Attias, président de Richard Attias & 
Associated, Mustapha Bakkoury, président de la Région 
Casablanca-Settat, Karim Beqqali, président de Yamed Capital, 
Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc, 

Rachid Andaloussi, architecte et membre fondateur de Casa 
Mémoire, Jean-Philippe Nuel, designer et architecte, Studio 
Jean-Philippe Nuel, Julian Sharpe, architecte et principal direc-
tor de TP Bennett.
Parmi les intervenants également, Jochem-Jan Sleiffer, prési-
dent Moyen-Orient- Afrique-Turquie de Hilton, Gary Steffen, 
global head, Canopy by Hilton, Zineb Andress Arraki, archi-
tecte et artiste-photographe, Aicha El Beloui, illustratrice, gra-
phic designer et creative director, Mohamed Tangi, collection-
neur, chercheur et passionné de la ville de Casablanca, et Jean-
Louis Cohen, architecte, chercheur, écrivain et professeur d’ar-
chitecture.
“Cette émission promet une balade aussi riche qu’inattendue 
dans Casablanca. Une ville que l’on aime pour tout ce qu’elle 
représente : une effervescence contagieuse, la vitrine d’un pays 
moderne et dynamique et une locomotive économique et 
culturelle incontestable”, a affirmé M. Beqqali.
Les organisateurs notent en outre que l’accès à l’émission 
Metropolitan Casablanca est restreint et limité et invitent, de 

ce fait, les personnes souhaitant prendre part à l’événement 
à s’inscrire et à consulter le lien http://www.metropolitan-
casablanca.com/ pour avoir plus d’informations sur le show.
Pour l’organisation de cette émission, Yamed et 2M ont été 
appuyés par des partenaires de prestige, relève le communi-
qué, citant notamment Canopy by Hilton, Crédit du 
Maroc, la Région de Casablanca – Settat, Hilton, Bonzai, 
Richard Attias & Associates ainsi que le Groupe Eco-
Medias (L’Economiste, Assabah et Atlantic Radio).
Premier groupe indépendant et pluridisciplinaire de ser-
vices et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed 
Capital regroupe toutes les compétences des métiers de 
l’immobilier à travers ses lignes de métiers dédiées 
(Investment management, Property development, 
Construction, Advisory & Transaction). Etabli en 2013, 
Yamed Capital compte aujourd’hui plus de 80 collabora-
teurs, 600.000 m² d’actifs livrés ou en cours de construc-
tion et près de 550 millions d’euros de volume d’actifs 
sous gestion.

A partir du 24 juin 2020,  la radio amazighe passe au 24/24h. Ainsi, elle 
prolonge sa diffusion nocturne de minuit à  8h du matin. Ce prolonge-
ment permet, de ce fait, à la radio amazighe de capitaliser les diffusions 
matinales et nocturnes pour renforcer la proximité et la communication 
continue avec ses auditeurs, souligne un communiqué de presse de la 
société nationale de radiodiffusion et de télévision. 
Dans sa nouvelle version, ce prolongement permet aussi à cette radio 
d’adopter une grille de programmes riches et dédiés à la culture, aux arts 
et expressions littéraires et artistiques, ainsi qu’aux modes de vie, à l’his-
toire, aux sciences humaines, naturelles et techniques voire à d’autres 
domaines, précise la même source.
 Selon la SNRT, la radio présente également des pauses musicales, 
ludiques et sportives. «Comme elle couvre les manifestations culturelles à 
caractère régional, national et international. Elle veille, en outre, à valori-
ser la culture, les arts et les coutumes populaires notamment celles ama-
zighes. Aussi, elle encourage les différentes formes d’expressions des nou-
veaux talents et l’innovation artistique amazighe. Déjà la radio a concocté 
ses programmes en conformité aux dispositions légales de ses cahiers de 
charges», peut on lire dans le même communiqué. 
Avec cette nouvelle version, cette radio aurait, depuis sa création en 1938, 
traversé des étapes importantes quant à la communication avec ses audi-
teurs. Après avoir entamé la diffusion de ses émissions en «Tachelhit» 
pour une durée ne dépassant pas 10 min, 10 autres minutes ont été 
consacrées en 1952 au «Tamazight» et 10 minutes au «Tarifit» en 1955.
En 1974, la diffusion en amazigh passe à 12 heures, à raison de quatre 
heures par jour pour chaque affluent et ce de midi à minuit. A partir du 
15 novembre 2005, la radio a étendu ses émissions sur 16 heures, de 8 h à 
minuit à hauteur de 5 heures pour tout affluent, affirme la SNRT. 
Grâce à ses grands efforts médiatiques, cette radio a pu couronner son 
parcours en passant au 24/24. Sur ce, les diffusions matinales et nocturnes 
permettront d’ancrer la « radio amazighe » en tant que station de proximi-
té, par excellence, qui répond aux aspirations de ses auditeurs de différents 
affluents en concrétisant la diversité linguistique dont regorge le Maroc.         

A

La diffusion de la radio 
amazighe passe au 24/24h

  Mohamed Nait Youssef 



Botola Pro D1 : reprise le 24 juillet 
avec les matches de mise à jour

Quelques jours seulement après son match nul 
contre Manchester United (1-1), Tottenham a 
retrouvé le sourire grâce à sa victoire face à West 
Ham (2-0). Un résultat qui permet à José 
Mourinho de reprendre provisoirement la 7e 
place au classement.
West Ham a concédé un malheureux but contre 

son camp de Tomas Soucek à la 64e minute de 
jeu, avant qu’Harry Kane ne double la mise. 
Absent des terrains depuis sa blessure contractée 
au mois de Janvier dernier, l’international anglais 
a signé son grand retour en inscrivant le deuxième 
but des Spurs à la 82e minute, une belle récom-
pense pour son 200e match en Premier League.
Un résultat qui permet à Mourinho et Tottenham 
d’occuper la 7e place au classement et de rester 
dans la course pour une qualification européenne.

Le Barça a repris la tête de la Liga grâce à sa vic-
toire contre l’Athletic Bilbao (1-0), lors du 
match comptant pour la 31e journée du cham-
pionnat espagnol.
En effet, les Blaugrana n’ont pas laissé passer 
l’occasion de vaincre Bilbao, qui avait sorti les 
Catalans en quart de finale de Coupe du Roi 
plus tôt dans la saison. L’unique but de la ren-

contre a été l’œuvre de l’international croate, 
Ivan Rakitic, à la 72e minute de jeu. Score 
finale 1-0 en faveur des champions d’Espagne 
en titre.NCe résultat permet au Barça de 
reprendre provisoirement la première place au 
classement devant le Real Madrid, qui affronte-
ra Majorque ce soir.

O.Z

L’ex-capitaine des Lions 
de l’Atlas, Medhi Benatia, 
a été sanctionné par la 
Fédération du Qatar pour 
non-respect du protocole 
sanitaire.
En effet, le défenseur d’Al 
Duhail devra verser près 
de 40.000 dirhams à 
cause de cet écart. 
Cependant, le Marocain 
n’est pas le seul joueur de 
l’équipe entraînée par 
Walid Regragui à être mis 
à l’amende, le Tunisien 
Youssef Msakni et le 
Brésilien Luiz Martin 
sont également concernés 
par cette sanction.
Pour rappel, l’internatio-
nal marocain de Schalke 
04, Amine Harit, avait 
lui aussi été sanctionné 
par son club pour le non 
respect du protocole sani-
taire imposé en 
Allemagne.

La Juventus aurait trouvé 
un accord avec le FC 
Barcelone pour s’attacher 
les services de l’interna-
tional brésilien, Arthur 
Melo. Âgé de 23 ans, 
l’ancien joueur de 
Gremio, recruté par le 
Barça en 2018 pour 30 
millions d’euros, compte 
71 rencontres sous la 
tunique Blaugrana. Selon 
la presse italienne, Arthur 
Melo posera ses valises à 
Turin contre la somme de 
80 millions d’euros.
Malgré son énorme 
potentiel, le milieu 
relayeur n’a jamais réussi 
à s’imposer comme un 
élément clé de l’entre-jeu 
de la formation catalane. 
Cette saison, il a participé 
à 19 rencontres de Liga 
(13 titularisations), ins-
crivant 3 buts et délivrant 
3 passes décisives.

O.Z

a Botola Pro D1 va 
reprendre le 24 juillet à tra-
vers la tenue des matches de 

mise à jour à huis clos, a annoncé 
mardi la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF).
L’annonce a été faite lors de la réu-
nion du Comité directeur de la 
FRMF par le président de l’instance 
fédérale, Fouzi Lekjaa, qui a souligné 
que les entraînements des clubs de 
D1 et D2 débuteront le 25 juin en 
deux étapes (entraînements indivi-
duels, entraînements collectifs), a la 
FRMF dans un communiqué publié 
mardi sur son site internet.
Lors de cette réunion, qui a vu la 
participation des clubs du champion-
nat national D1 et D2, des ligues 
régionales et des Ligues nationales du 
Football amateur, du football fémi-
nin et du football diversifié, M. 

Lekjaa a indiqué que le Comité a 
statué et approuvé l’ensemble des 
résultats des matchs et reprise des 
journées restantes du championnat 
Pro (D1, D2) saison 2019-2020 
durant la période allant du 12 août 
au 13 septembre 2020.
Lekjaa a précisé que les matches 
seront programmés vendredi (deux 
matchs), samedi (trois matchs), 
dimanche (trois matchs) à 18h00, 
20h00 et 22h00. Le président de la 
FRMF a également annoncé que le 
coup d’envoi de la saison 2020-
2021 sera donné le 16 octobre 
2020.
Au cours de cette réunion, M. 
Lekjaa a affirmé qu’à l’issue des 
récentes mesures de déconfinement 
annoncées par les autorités publiques 
et en concertation avec les autorités 
compétentes, il a été décidé de sou-

mettre les membres des clubs du 
championnat national aux tests 
médicaux selon le protocole sanitaire 
en vigueur.
Par ailleurs, il a fait savoir que les 

entraînements des clubs de la divi-
sion amateur, toutes catégories 
confondues, des Ligues régionales, 
des clubs du championnat national 
minime, des clubs du football fémi-
nin et de futsal débuteront à partir 
du 15 juillet en respectant les 
mêmes mesures sanitaires et spor-
tives prises en championnat national 
Pro. Les matchs de ces catégories 
reprendront le 15 août 2020, a-t-il 
ajouté. Le FRMF rappelle qu’en 
application des recommandations 
du conseil de l’International football 
association board (IFAB, organe 
chargé des lois du jeu, datées du 8 
mai 2020), les clubs pourront effec-
tuer cinq changements lors d’un seul 

match au lieu de trois autorisés pré-
cédemment, et ce dans le cadre des 
mesures provisoires prises pour atté-
nuer l’impact des matchs sur les 

joueurs après cette pandémie.
La famille du football national rece-
vra un guide détaillant ces mesures 
qui sera publié sur le site officiel de 
l’instance fédérale, ajoute la même 
source. 
A l’issue de cette réunion, le prési-
dent de la FRMF, en compagnie des 
membres du Comité directeur, a 
invité toute la famille du football 
national au respect des décisions 
annoncées au cours de cette réunion 
en préservant les intérêts de la disci-
pline en général et la santé de la jeu-
nesse marocaine en particulier dans 
le cadre des mesures de prévention 
prises en coordination avec les auto-
rités compétentes.
Pour rappel, la FRMF a annoncé le 
14 mars la suspension de tous les 
matchs de football, toutes catégories 
confondues, jusqu’à nouvel ordre.

 Oussama Zidouhia
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