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De nombreux pays, à l'image de la Corée du 
Sud, durcissent les restrictions et les contrôles 
aux frontières par crainte d'une nouvelle 
vague de Covid-19, qui pourrait être favorisée 
par le retour des vacanciers, comme en Italie 
ou en Autriche.
Séoul a étendu dimanche à l'ensemble du ter-
ritoire sud-coréen les mesures en vigueur dans 
la région de la capitale, fermant plages, res-
taurants, bars karaoké et musées et suspen-
dant les rencontres sportives à huis clos.
La Corée du Sud, un des premiers pays tou-
chés au printemps après la Chine, a fait état 
dimanche de 397 nouveaux cas de contami-
nation, la plus forte hausse quotidienne 
depuis début mars.
"Nous sommes au bord d'une épidémie 
nationale", a déclaré dimanche le directeur 
des Centres coréens de contrôle et de préven-
tion des maladies (KCDC), Jung Eun-kyeong.
Ce pays a jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie 
grâce aux tests et au traçage des personnes 
contaminées, sans confinement imposé.
En Inde, le seuil des trois millions de cas a été 
franchi dimanche, avec près de 70.000 nou-
velles contaminations et 912 morts, portant à 
56.706 le nombre des personnes ayant suc-
combé à la maladie.
Le deuxième pays le plus peuplé de la planète 
avait instauré un confinement national brutal 
fin mars, levé début juin pour tenter de rani-
mer une économie exsangue.
En Europe, avec les retours de congés, plu-
sieurs pays craignent une flambée de cas 
importés de l'étranger.
Ainsi, depuis samedi, l'Autriche arrête chaque 

voiture en provenance de Slovénie pour enre-
gistrer les données personnelles de tous les 
passagers, afin de pouvoir tracer les contami-
nations. D'où des bouchons interminables à 
la frontière: les vacanciers, notamment alle-
mands et néerlandais, ont patienté à certains 
endroits jusqu'à dix heures.
Vienne invoque une hausse constante du 
nombre des contaminations sur son territoire. 
Un tiers des personnes testées positives depuis 
un mois venaient de Croatie.
L'Italie, premier pays européen touché au 
printemps, craint également une deuxième 
vague: elle a enregistré 1.210 nouveaux cas en 

vingt-quatre heures, confirmant la nette 
reprise de l'épidémie, liée aux déplacements et 
au divertissement estival des vacanciers.
La Lombardie (région de Milan) a repris la 
tête du classement des régions les plus tou-
chées, avec 239 cas supplémentaires, suivie du 
Latium (région de Rome) et de la région de 
Venise.
Sont notamment montrées du doigt les 
vacanciers rentrant de Sardaigne (sud), une île 
épargnée par la première poussée de l'épidé-
mie, mais où les allées et venues de touristes 
et de fêtards ont contribué à la diffusion 
du virus. P°  12
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Marjane ferme 
provisoirement deux 
de ses hypermarchés

Marrakech

Le groupe Marjane a pris la décision de fermer 
pour quelques heures deux de ses hypermarchés à 
Marrakech. Cette mesure a été prise dans le cadre 
de la campagne de test à grande échelle qu’il a lancé 
le 1er août à titre préventif.
En effet, en ces moments où l’épidémie est en 
recrudescence, le groupe Marjane fait reposer sa 
stratégie de lutte contre la pandémie sur un pro-
gramme volontariste et généralisé de dépistage de 
ses collaborateurs qu’il a lancé début août, et qu’il 
finance.

Le Bayern 
Munich brise les 

rêves du PSG

Ligue des Champions
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La junte militaire qui a pris le pouvoir en 
début de semaine au Mali a annoncé 
dimanche soir une transition de trois ans diri-
gée par un militaire, et a accepté de libérer le 
président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, 
qu'elle détient depuis mardi.
«La junte a affirmé qu'elle souhaite faire une 
transition de trois ans pour revoir les fonde-
ments de l'Etat malien. Cette transition sera 
dirigée par un organe présidé par un militaire, 
qui sera en même temps chef de l'Etat», a 
indiqué à l'AFP une source au sein de la délé-
gation de la Communauté des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao), à l'issue du deuxième 
jour de négociations avec la nouvelle équipe 
au pouvoir à Bamako.

Négociations avec la CEDEAO

Mali: La junte 
annonce une transition 

de 3 ans
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Khalid Darfaf

a sortie catho-
dique de  Saaïd 
Amzazi, ministre 

de l’Education nationale, 
de la formation profession-
nelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, concernant la 
rentrée scolaire ne semble 
pas apporter des réponses 
convaincantes à l’ensemble 
des préoccupations des 
parents d’élèves. Ces der-
niers jugent que le Chef de 
département de tutelle fait 
montre d’un manque de 
clairvoyance à un moment 
où la situation pandé-
mique demeure très  
inquiétante. Joint par Al 
Bayane, Noureddine 
Akkouri, président de la 
Fédération nationale des 
associations des parents 
d’élèves au Maroc 
(FNAPEM), a qualifié 
d’unilatérale la décision du 
ministre de l’éducation 
nationale en voulant de 
faire cavalier seul au lieu 
d’inscrire son action dans 
une approche participative.

L

Les parents d’élèves 
appellent au report

Rentrée scolaire 2020-2021

Fermeture des plages à Casablanca

La décision entre en 
vigueur de manière fluide

La décision de fermeture des 
plages de Casablanca, prise par 
les autorités publiques afin 
d'enrayer la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), se déroule de 
manière fluide depuis son 
entrée en vigueur, vendredi à 
minuit, a-t-on constaté sur 
place.

Les plages de "Lalla Meriem" et 
"Ain Diab", qui enregistrent 
durant les journées ordinaires 
un afflux massif des vacanciers 
parmi les résidents et les visi-
teurs de la ville, ont été déser-
tées par leurs occupants habi-
tuels, seuls les policiers et les 
agents d'autorité meublant 
le décor général. P°  1 1

L'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) recommande de ne recourir 
au plasma sanguin que de manière 
"expérimentale" contre le Covid-19, 
les seuls bénéfices observés dans cer-
tains résultats n'étant pas 
"concluants", a affirmé, lundi à 
Genève, la cheffe scientifique de 
l'institution. Dimanche, le président 
américain Donald Trump avait 
donné son feu vert à la transfusion 
du plasma sanguin de personnes gué-
ries du coronavirus à des patients 
hospitalisés. Il a mentionné une 
"percée historique" qui pourrait 
"sauver" de nombreuses personnes.
L'agence américaine du médicament 
(FDA) avait toutefois rappelé qu'il 
n'existait pas de preuve formelle que 
l'utilisation de plasma était efficace. 
Les résultats ne sont "pas 
concluants", a dit à la presse la cheffe 
scientifique de l'OMS, Soumya 
Swaminathan. L'institution recom-
mande une utilisation dans des tests 

cliniques, mais un pays peut "évi-
demment" utiliser le plasma comme 
médicament d'urgence s'il estime 
que les bénéfices dépassent la menace 
d'effets problématiques, a ajouté 
Mme Swaminathan. Plus largement, 
l'OMS estime "qu'il y a une lumière 
au bout du tunnel" du coronavirus. 
Son directeur général Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a affirmé que 
plus de 170 pays collaborent désor-
mais au pilier des vaccins de l'Accélé-
rateur d'accès aux instruments anti-
Covid-19. "C'est le portefeuille le 
plus important dans le monde" sur 
les vaccins contre le Covid, a-t-il dit. 
Neuf candidats font partie actuelle-
ment de ce dispositif qui doit per-
mettre un accès abordable de tous les 
pays à un futur vaccin ou à de futurs 
médicaments, selon l'OMS, précisant 
que les premiers paiements des Etats 
qui alimentent le pilier vaccin de cet 
accélérateur devraient être lancés 
d'ici début octobre.
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A vrai dire

A l’instar de certaines régions du pays, le 

Souss Massa semble relativement rongé par 

la pandémie, en particulier les deux préfec-

ture et province quasiment annexées, en 

l’occurrence Agadir Ida Outanane et 

Inezgane Aït Melloul. Longtemps inaltérées 

comparativement à certaines homologues 

du royaume, depuis l’apparition du fléau, 

elles tendent à frôler, chacune, le millier 

d’atteints de virus, ces derniers temps. Mais, 

sans avoir aucunement l’intention d’être 

trop alarmiste, la situation paraît maîtri-

sable, au vu des efforts louables que l’Auto-

rité locale, de part et d’autre, ne cesse de 

déployer, avec un sens de responsabilité 

exemplaire. Il faut bien reconnaître que leur 

manœuvre, ardue et délicate n’est pas de 

tout repos si l’on sait qu’Agadir, cœur vital 

du tourisme et Aït Melloul, centre nodal de 

l’industrie, sont fortement actifs  pour ces 

activités respectives. Constamment considé-

rée comme le pôle d’attraction de choix du 

tourisme national, la capitale du Souss 

draine, en cette période de référence, des 

vagues d’estivants en provenance de nombre 

de coins du pays. Le produit balnéaire de 

rêve qu’offre la destination est tellement 

irrésistible qu’il incite au déplacement mas-

sif des concitoyens, en dépit de cette 

conjoncture périlleuse. Le déferlement de 

foules humaines, issues des villes foncière-

ment «contaminées», telles Marrakech ou 

encore Casablanca, aurait, sans doute, pro-

pagé la contagion parmi les résidents de la 

ville d’accueil. Dans la localité d’Ait 

Melloul, très prisée pour son essor industriel 

et commercial, l’explosion d’une unité 

d’emballage de légumes, a récemment pul-

vérisé le taux de contamination, en un clin 

d’œil. Ceci étant, on ne peut se passer de 

rappeler cette bourde calamiteuse de main-

tenir le rituel de la fête du sacrifice dont les 

villes du Sud marocain furent touchées plus 

spécialement, en raison du retour au bercail 

des fils du bled. 

Ce revirement de situation qui, à coup sûr, 

aurait suscité de l’effarouchement au sein de 

la communauté du Souss. Le Covid 19 est 

en hausse considérable, en ces temps-ci dans 

les parages et compte s’incruster en ces 

terres fragilisées par le relâchement et la 

nonchalance. Mais, il convient de constater 

que les comités de veille des villes réci-

proques font un travail colossal au niveau de 

leurs lieux de compétence, durant leurs réu-

nions hebdomadaires. On s’attelle à évaluer 

l’état épidémiologique et agir à chaud, avec 

toute fermeté, pour contenir et même 

enrayer l’endémie. On s’attaque aux cas 

détectés, avec grandes méthode et doigté, 

dans les milieux urbains et demi-urbain, 

suivant le protocole en vigueur. De même, 

une large campagne de sensibilisation et de 

mobilisation se lance en termes de mesures 

préventives et de règles sanitaires afin de 

juguler ce cataclysme vital, toujours en 

constante progression. Il faut dire enfin que 

cela ne fait que commencer pour cet élan 

déclenché, autour des responsables des deux 

contrées, en continuel synergie avec les mul-

tiples composantes de la société. D’autant 

plus que le récent discours Royal de la révo-

lution du Roi et du Peuple aura  constitué 

un beau déclic pour poursuivre cette noble 

œuvre, en direction des populations, 

Le Souss en offensive 
contre le virus !

Saoudi El Amalki
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L’expert brésilien, Altair de Sousa Maia

Covid-19 : SM le Roi en appelle à la responsabilité 
et au patriotisme de tous les citoyens 

ancien professeur à l’Université catho-
lique de Brasília a affirmé dans une 
déclaration à la MAP que le Maroc est 
cité comme un exemple en matière de 

lutte contre la pandémie, vu le taux d’infection qui 
reste des plus bas grâce aux actions et aux mesures 
prises par le Royaume, sous la vision éclairée de SM le 
Roi.
Néanmoins, l’augmentation du nombre d’infections 
depuis le début août a amené le Souverain à tirer la 
sonnette d’alarme, appelant, dans son dernier dis-
cours, toutes les parties concernées à maintenir le 
niveau de vigilance dans la lutte contre le nouveau 
coronavirus, a expliqué le conférencier en relations 
internationales.
Au milieu d’une pandémie qui continue de faire rage 
à travers le monde, Sa Majesté le Roi a exhorté tous 
les citoyens à faire preuve de sens de responsabilité et 
de patriotisme durant cette période difficile, a fait 
observer M. De Sousa Maia.
“Des temps difficiles viendront et les temps difficiles 
exigent des mesures rigoureuses. SM le Roi en appelle, 
chez chaque marocain, au sens d’unité et de respect de 
la société dans son ensemble. Il exhorte également 
toutes les parties à la mobilisation et à l’engagement 
en faveur de l’effort national de lutter contre le Covid-
19”, a-t-il souligné.
L’expert brésilien a, dans ce sens, souligné l’impor-
tance du travail de la Commission scientifique chargée 
du suivi de l’évolution du Covid-19, notant que 

l’éventuel retour au confinement ou le durcissement 
des mesures sanitaires, s’inscrivent dans le cadre de ces 
choix difficiles mais qui sont nécessaires pour faire 
face à cette période délicate.
Certes, les mesures convenues jusqu’à présent sont un 
exemple du sérieux avec lequel le Maroc a répondu à 
la crise sanitaire, mais l’évolution de la pandémie 
appelle un accompagnement par des mesures adé-

quates, comme soulignées par le Souverain, a relevé 
M. De Sousa Maia.
“L’effort national de lutte contre la pandémie nécessite 
un leadership ferme et patriotique dans le sens d’unir 
le peuple autour d’une démarche salvatrice”, a-t-il 
poursuivi, notant que le respect des mesures et le sens 
d’engagement de tout un chacun sont à même de per-
mettre aux autorités de venir à bout de la pandémie.

L'

SM le Roi Mohammed VI en a appelé, dans son discours à l’occasion du 67ème anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple, à la responsabilité et au patriotisme de tous les citoyens pour préserver 
les acquis engrangés jusque-là dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, a indiqué l’expert brésilien 

en affaires économiques, Altair de Sousa Maia.

La Fifa annule une décision de la fédération ivoirienne 

Ayoub El Kaabi direction 
l’Egypte ?

Pour interpeller des délinquants Grande zone arabe de libre-échange 

Fès : Un gardien de la paix 
contraint d’utiliser son arme 

Réunion arabe pour le suivi 
 de la mise en œuvre Officiel. Amrabat rejoint 

la Fiorentina
Munir Mohamedi dans  

le viseur de Beşiktaş

La fédération internationale de football (Fifa) a 
annulé une assemblée générale de la Fédération 
ivoirienne de football (Fif ) qui voulait changer la 
commission électorale en vue de l'élection du 
nouveau président, poste auquel la star Didier 
Drogba est candidat, a-t-on appris dimanche.
Cette élection, en forme d'imbroglio avec des 
luttes intestines incessantes, est devenue un véri-
table feuilleton depuis le mois de juin.
La commission électorale conduite par l'ancien 
ministre ivoirien des sports, René Diby, avait 
récemment été "suspendue pour manquements 
graves" par le comité d'urgence de la Fif qui a 
prévu une assemblée générale extraordinaire le 29 
août afin d'installer une autre commission.
Toutefois, la Fifa estime que "le Comité d'urgence 
de la fédération ivoirienne  n'est pas compétent 
pour suspendre le processus électoral", que ce der-

nier est donc toujours en place et qu'il doit 
reprendre sans délai", selon un courrier adressé à la 
fédération daté du 21 aout et transmis à la presse.
L'ex-star du football Didier Drogba a déposé offi-
ciellement le 1er août sa candidature à la prési-
dence, promettant de contribuer à la renaissance 
de ce sport roi en Côte d'Ivoire qui selon lui "va 
mal".
L'ancien capitaine des Eléphants avait subi un 
coup dur mi-juillet, lorsque l'Association des foot-
balleurs ivoiriens (Afi) avait refusé de le parrainer, 
mais il a finalement réussi à obtenir le nombre de 
parrainages suffisants pour postuler à l'élection.
Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-prési-
dent de la Fif, soutenu par l'Association des foot-
balleurs, et l'actuel vice-président de la Fédération 
et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà 
déposé leur candidature.

Le Lion de l’Atlas, Ayoub El Kaabi, 
libre comme l’air depuis qu’il a 
résilié son contrat avec l’Hebei 
Fortune en Chine, serait dans le 
viseur du club égyptien, Pyramids 
FC.
En effet, l’Hebei Fortune a annon-
cé avoir résilié le contrat le liant 
avec l’international marocain : “Les 
deux parties ont conclu un accord à 
l'amiable. Cette séparation a pour 
but de protéger les intérêts des 
deux parties”, pouvons nous lire sur 
le site officiel de club chinois.
À cause de la pandémie du 
Coronavirus, El Kaabi est resté au 
Maroc et n’a pas pu rejoindre la 
chine ou le championnat a déjà 
commencé.
Selon les dernières indiscrétions de 
la presse égyptienne, Pyramids, qui 
occupe la troisième place au classe-
ment du championnat égyptien, 

aurait fait de l’ancien goleador de 
la RSB et du WAC ca cible princi-
pale pour renforcer son attaque la 
saison prochaine. Pour ce faire, les 
dirigeants du club du Caire 
seraient prêts à offrir 1,7 million 
de dollars par an pour le 
convaincre.
Pour rappel, le 11 juillet 2018, El 
Kaabi avait signé un contrat de 
deux saisons et demi avec le Hebei 
China Fortune pour un montant 
de 6 millions d'euros. Il côtoiera 
pendant son passage  de grands 
noms du football comme 
Gervinho, Javier Mascherano ou 
encore Ezequiel Lavezzi. 
Suite à la propagation de la mala-
die coronavirus partout en Chine, 
El Kaabi décide de retourner au 
Maroc le 27 février 2020. En août, 
le club chinois décide de ne pas 
prolonger le contrat de l'internatio-
nal marocain, faisant de lui un 
joueur libre de tout transfert.

Un gardien de la paix relevant d’une 
patrouille de la préfecture de police 
de Fès a été contraint d’utiliser son 
arme de service, durant les pre-
mières heures de lundi, lors d’une 
intervention sécuritaire pour inter-
peller un groupe d’individus qui 
échangeaient des violences à l’aide 
d’armes blanches et exposaient la 
sécurité de citoyens et d’éléments de 
police à un danger grave.
Une patrouille de la police urbaine 
était intervenue pour appréhender 
huit individus de deux familles 
engagées dans une altercation dans 
la zone Oued Fès, dont les enquêtes 
et les investigations sont en cours 
afin de déterminer la nature et le 
contexte, avant que ce différend ne 
se dégénère en échange de coups et 
blessures à l’aide d’armes blanches, 
indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 

nationale (DGSN).
Ces individus ont intentionnelle-
ment opposé une résistance violente 
aux éléments de police, ce qui a 
contraint un fonctionnaire de police 
à utiliser son arme de service en 
tirant deux balles de sommation, 
précise la même source, ajoutant 
que ce recours contraint à l’arme de 
service a permis d’interpeller six sus-
pects ainsi que la saisie de grands 
coutelas.
Des prévenus ont été transférés à 
l’hôpital afin de recevoir des soins 
pour des blessures subies lors de ce 
conflit, avant que l’ensemble des 
mis en cause ne soient placés en 
garde à vue à la disposition de l’en-
quête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent 
en vue d’élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, conclut 
le communiqué.

Le Comité de mise en œuvre et de 
suivi du Conseil économique et 
social arabe a tenu, lundi, une réu-
nion à distance avec la participation 
de représentants des États membres 
arabes de la Grande zone arabe de 
libre-échange (GZALE), consacrée à 
discuter de la mise en œuvre et de 
l’activation de la zone arabe libre.
Dans un communiqué, le Conseil a 
souligné l’importance du rôle du 
comité dans le suivi de la GZALE et 
le rôle essentiel dans la poursuite de 
la communication et la coordina-
tion entre les pays arabes pour réali-
ser davantage de progrès dans la 
promotion de l’intégration écono-
mique interarabe, notant la nécessité 
de répondre aux exigences de la 

GZALE.
La réunion a débattu, selon la 
même source, du suivi de la mise en 
oeuvre de la GZALE et des obs-
tacles auxquels les pays sont 
confrontés dans l’application des 
dispositions de la zone de libre-
échange arabe.
Le rapport périodique de l’Union 
des chambres arabes sur le suivi de 
la zone de libre-échange, en plus de 
la poursuite des travaux des comités 
développés dans le cadre de la 
GZALE et du suivi des travaux du 
groupe arabe de spécialistes de la 
lutte contre le dumping, du soutien 
et des mesures de prévention, ont 
également été évoqués au cours de 
cette réunion.

L’international marocain 
Sofyan Amrabat, a été présen-
té officiellement par son nou-
veau club, la Fiorentina, qui 
s’est offert le milieu récupéra-
teur du Hellas Verone pour 
les 4 prochaines saisons.
Sofyan Amrabat a évolué aux 
Pays bas (FC Utrecht- 
Feyenoord), en Belgique 
(Club Bruges), avant de 
rejoindre l’Italie par la porte 
du Hellas Verone le 22 août 
2019 sous la forme d’un prêt. 
Il porte le numéro 34 en 
hommage à son ami Abdelhak 
Nouri. 
Prenant place dans le poste de 
milieu défensif, le joueur 
retrouve sa position de forma-
tion et devient métronome 
d'une mi-saison complète 
dans le club promu. Ne pre-
nant part à aucune compéti-
tion européenne, l'objectif est 
fixé seulement sur le cham-

pionnat et la Coupe d'Italie.
Auteur de prestations remar-
quables, il est très vite courtisé 
par l'AC Fiorentina, l'Inter 
Milan, le SSC Naples et le 
Milan AC. Lors du mercato 
hivernal, il est l'invité dans 
une émission néerlandaise sur 
Fox Sports et révèle en direct 
à la télévision l'accord trouvé 
entre ses représentants et les 
dirigeants du SSC Naples.
En fin janvier 2019, il est 
officiellement annoncé à 
l'ACF Fiorentina. Cependant, 
le joueur ne peut pas 
rejoindre le club avant la fin 
de saison, car il a déjà joué 
des matchs dans deux clubs 
différents en une même sai-
son, à savoir : au Club Bruges 
et le Hellas Vérone. Il paraphe 
un contrat de cinq ans avec la 
Viola pour un montant de 20 
millions d'euros. 

O.Z
Le gardien de but de la 
sélection nationale, Munir 
Mohamedi, intéresserait 
fortement le club turc du  
Beşiktaş, qui souhaiterait en 
faire son numéro un la sai-
son prochaine.
D’après les informations de 
la presse turque, Beşiktaş 
aurait formulé une offre à 
hauteur d’un million d’eu-
ros pour convaincre le Lion 
de l’Atlas de rejoindre ses 
rangs la saison prochaine.  
En cas de qualification 
pour la Ligue des cham-

pions, le club turc serait 
même prêt à revoir à la 
hausse son prix qui pour-
rait atteindre 1,5 million 
d'euros. 
Pour rappel, le 19 juillet 
2018, Mohamedi avait 
signé en faveur de Malaga 
pour 4 saisons rejoignant 
ses coéquipiers en sélection 
Youssef En-Nessiry et Badr 
Boulahroud. Le natif de 
Melilia est également dans 
le viseur de Grenade, 
Huesca et l’Espanyol.

O.Z

a Ligue nationale de football 
professionnel (LNFP) a décidé 
de reporter à une date ulté-
rieure le match qui devait 

opposer, mardi pour le compte de la 
25è journée, le Rapide Oued Zem 
(RCOZ) au Hassania d'Agadir 
(HUSA).
Dans un communiqué publié sur le site 
officiel de la Fédération Royale 

Marocaine de Football, la Ligue a indi-
qué que ce report intervient conformé-
ment à la décision des autorités compé-
tentes de placer en confinement les 
joueurs et le staff du RCOZ.
La LNFP avait reporté, plutôt dans la 
journée, le match devant opposer le 
Raja de Casablanca (RCA) au Difaa 
d'El Jadida (DHJ) pour le compte de la 
24è journée.

L'AS FAR a été tenu en échec à domicile, dimanche soir, 

face au Mouloudia d'Oujda (1-1) en match comptant pour 

la 24è journée de la Botola Pro D1.

Les hommes d'Abdelhak Benchikha sont parvenus à ouvrir 

le score sur un pénalty réalisé par Noah Sadaoui (15è) après 

l'expulsion de Monteiro Sanches, avant que les locaux n'éga-

lisent sur une tête de Hamza Moujahid à la 63è minute. 

Au terme de cette rencontre, le MCO se hisse à la 2è posi-

tion ex aequo avec le WAC et le RSB (40 pts), tandis que 

l'AS FAR grimpe à la 6è position avec le MAT (33 pts). 

Pour rappel, 4 matches, pour le compte de la même journée 

de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure, à 

savoir OCK-RSB, RBM-IRT, RCOZ-WAC et RCA-DHJ. 

Ce report fait suite à la décision des autorités compétentes 

de placer en confinement les joueurs du RSB, l'IRT, WAC 

et DHJ.

L

Report du match du Rapide  
Oued Zem face au HUSA

L'AS FAR tenu en échec par le MCO 
Botola Pro D1 (25è journée) Botola Pro D1 (24è journée)

Classement de la Botola
1- Raja Casablanca 
45 22 
2- Wydad Casablanca 4
0 21
3- Mouloudia Oujda 
40 24
4- Renaissance Berkane 
40 22
5- FUS de Rabat 
36 23
6- AS FAR 

33 22
7- Moghreb Tétouan
 33 24 
8- Difaa El Jadida
 31 22
9- Olympic Safi 
29 24
10- Hassania Agadir 
28 24
11- Rapide Oued Zem
26 23

12- Youssoufia Berrechid 
26 24
13- Renaissance Zemamra
 25 23
14- Olympique Khouribga 
23 22 
15- Ittihad Tanger 
15 20 
16- Raja Béni-Mellal 
08 20.

 Oussama Zidouhia



'histoire retiendra que le Bayern a décroché son 
sixième sacre en C1 lors d'un "Final 8" inédit, 
avec matches à élimination directe sur terrain 
neutre et à huis clos, imaginé à la hâte par 

l'UEFA pour sauver l'édition 2020 de sa compétition reine 
de clubs de la pandémie de coronavirus. Mais la petite his-
toire contera aussi celle d'un "titi" parisien, Kingsley 
Coman, formé à Paris mais parti à 18 ans pour la Juventus 
avant de rejoindre le Bayern, qui a brisé les rêves de son 
club formateur.
"Mon cœur était 100% Bayern car je suis 100% profes-
sionnel, mais je vais pas mentir, ça fait un peu mal au 
cœur", a réagi le héros bavarois du soir au micro de RMC 
Sport.
Malgré la dynamique créée depuis le déclic de Dortmund 
en 8e de finale, la victoire renversante contre l'Atalanta 
Bergame (2-1) en quarts, et la démonstration contre 
Leipzig (3-0) en demies, les coéquipiers de Neymar se sont 
montrés trop maladroits pour réaliser l'exploit. Et c'est 
peut-être ces maladresses que le Brésilien a longuement 
ressassées sur le banc de touche après le coup de sifflet 
final, les yeux rougis par un flot de larmes que l'on 
n'avait jamais vu de sa part depuis son arrivée 
dans la capitale...
La sensation est la même pour les mil-
lions de supporters des Parisiens réu-
nis dans la capitale, dans l'Hexagone 
ou dans d'autres pays du monde, qui 
rêvaient de vivre le premier sacre de 
leur histoire, 50 ans jour pour jour 
après le premier match officiel du 
PSG.
Depuis la finale perdue de Monaco en 
2004, cela faisait 16 ans que la France 
du foot attendait de vibrer pour l'un de 
ses représentants dans la plus prestigieuse des 
Coupes d'Europe. Il faudra retenter sa chance dès 
l'an prochain pour espérer un jour succéder à Marseille, "à 
jamais le premier" depuis 1993...
Dans cette finale de Ligue des champions à l'ambiance de 
match de quartier, ce sont la dizaine d'invités du Bayern, 
au plus grand plaisir d'Uli Hoeness, qui ont gagné le 
match de l'ambiance à l'Estadio da Luz, juste après le coup 
d'envoi.
De quoi permettre aux Bavarois de prendre en main le 
contrôle du match d'entrée de jeu, afin d'éviter la même 
entame qui aurait pu leur coûter cher face à Lyon (3-0) en 
demies. A l'affût de la moindre perte de balle de son 
adversaire, Paris a toutefois fait mal sur chacune de ses 
attaques. Comme sur ces tentatives de Mbappé (14e), qui 
auraient pu ouvrir le score si ses frappes n'avaient pas été 
contrées (14e, 15e)... ou si Neymar avait concrétisé sa 
passe lumineuse !
Lancé en profondeur, le N.10 brésilien s'est présenté seul 
face à Manuel Neuer mais c'est le portier allemand qui a 
remporté son duel d'une double parade incroyable, 
d'abord de la main puis du pied gauche... avant un 2e 
arrêt dans la foulée du pied (18e).
La réponse bavaroise ne s'est pas faite attendre pour 
Munich par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, son 
rival pour le titre honorifique de meilleur joueur du 
monde en 2020.

Après avoir hérité du ballon dans la surface, le serial 
buteur polonais a enchaîné une frappe en pivot qui a fini 
sur le poteau de Navas, battu (21e). Frissons. Dans ce 
mano a mano stressant, Di Maria n'a pas réussi, lui non 
plus, à concrétiser (23e).
La sortie de Jérôme Boateng, blessé, au profit de Niklas 
Süle, n'a pas permis d'enrayer totalement le danger pari-
sien. Paris avait les munitions pour donner un gros coup 
sur la tête de son adversaire juste avant la mi-temps: après 
un relais avec Herrera dans la surface, Mbappé n'avait plus 
qu'à ajuster Neuer pour marquer! Mais son tir aux cinq 

mètres, trop mou, a été capté par le 
capitaine bavarois (44e).
Au retour des vestiaires, l'atmosphère électrique n'a pas 
abandonné la pelouse, à l'image de l'accrochage entre les 
deux effectifs survenue après une faute de Gnabry sur 
Neymar (52e).
Faute de rythme endiablé, le match a pris la tournure 
d'une partie d'échecs où chaque camp a attendu de profi-
ter d'une faute de son adversaire.
Sur une erreur de marquage de Kehrer, c'est Kingsley 
Coman, seul au deuxième poteau, qui a fini par ouvrir le 

score d'une tête imparable (1-0, 59e). Le Français aurait 
même pu s'offrir un doublé dans la foulée si Thiago Silva 
n'avait pas sauvé sa reprise sur sa ligne (63e) !
Dans les trente dernières minutes, Paris a tout tenté 
comme l'entrée en jeu de Marco Verratti (65e). Mais 
Neuer est resté impeccable sur les tentatives de 
Marquinhos (70e), Mbappé (90e) ou Neymar (90e+2). 
Enième leçon du réalisme froid qui a manqué à Paris pour 
espérer rafler le titre suprême.

AFP

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14

Khalid Darfaf 

Ligue des Champions

Le Bayern Munich brise les rêves du PSG 
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Les parents d’élèves pour un report 
de la rentrée scolaire

oint par Al Bayane, Noureddine 
Akkouri, président de la 
Fédération nationale des associa-

tions des parents d’élèves au Maroc 
(FNAPEM), a qualifié d’unilatérale la 
décision du ministre de l’éducation 
nationale en voulant de faire cavalier seul 
au lieu d’inscrire son action dans une 
approche participative. « Nous exigeons 
le report de la rentrée scolaire en atten-
dant qu’il y ait un aplatissement de la 
courbe épidémique », a-t-il déclaré en 
substance.  
Il faut dire selon notre interlocuteur que 
l’adoption d’un modèle pédagogique 
imposant l’enseignement à distance tout 
en laissant le choix aux parents d’opter 
pour le présentiel relève d’une « catégori-
sation » qui ne fait qu’accroitre davan-

tage  les inégalités des chances entre les 
scolarisés.  Comme quoi, a-t-il  poursui-
vi, l’Etat doit assumer ses responsabilités 
au lieu de vouloir abandonner ses mis-
sions.  Qui plus est, l’expérience a mon-
tré les limites de l’enseignement à dis-
tance qui ne pourrait point se substituer 
au présentiel, surtout lorsqu’il s’agit de 
nouveaux cours, a-t-il ajouté. 
Même son de cloche chez Mohamed 
Ennahili, coordinateur national de 
l'Union des parents d'élèves des établis-
sements privés au Maroc, qui a jugé que 
la décision prise par le département de 
l’Éducation est irresponsable. Cette déci-
sion, qui s’inscrit aux antipodes de l’es-
prit du discours du Souverain,  prononcé 
à l’occasion de la commémoration de 
l’anniversaire de la révolution du Roi et 
du peuple,  ne peut pas être opération-
nalisée  vu le manque flagrant du per-

sonnel éducatif.  
 Il faut dire, selon lui, que la décision 
irréfléchie du ministre a pour objectif de 
satisfaire la cupidité du lobby des établis-
sements de l’enseignement privé et des 
éditeurs scolaires  au détriment de la 
santé des enfants et de la volonté des 
parents d’élèves.  En fait, selon un son-
dage d’opinion effectué récemment par 
l’Union des parents d’élèves et auquel 
ont pris part 7448 participants, 76,84% 
des voix exprimées sont en faveur du 
report de la rentrée scolaire jusqu’au 4 
janvier 2021, alors que 13,45% des 
interviewés optent pour la rentrée sco-
laire en septembre en insistant sur 
l’adoption de l’enseignement présentiel. 
Cependant, seulement 7,59% de 
l’échantillon de l’enquête veulent un 
modèle pédagogique alternant entre pré-
sentiel et apprentissage à distance.  

 La sortie cathodique de Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
concernant la rentrée scolaire ne semble pas apporter des réponses convaincantes à 
l’ensemble des préoccupations des parents d’élèves. Ces derniers jugent que le Chef de 
département de tutelle fait montre d’un manque de clairvoyance à un moment où la 
situation pandémique demeure très  inquiétante.                                                                                                                                     

 Actualité SPOrts
Enseignement

Qu'en pensent les associations 
de parents d'élèves ?

Rentrée scolaire 2020-2021 

Les scénarios d’Amzazi

Examen régional de 1ère année du baccalauréat 

La nouvelle date sera dévoilée 
« quand les conditions le permettent »

Le Bayern Munich d'une génération dorée à l'autre 

Le démarrage de la saison scolaire le 07 sep-
tembre prochain est marqué cette année par 
l'adoption d'un modèle alternant entre l'ensei-
gnement à distance et présentiel et qui concer-
nera tous cycles et niveaux confondus.
Comment, toutefois, l'adoption d'une telle 
décision a-t-elle été accueillie par les associa-
tions de parents d'élèves ? Approchés par la 
MAP, le président de la Fédération nationale 
des associations des parents d'élève au Maroc 
(FNAPEM), Noureddine Akkouri, et le prési-
dent de la Confédération nationale des associa-
tions des parents d'élèves au Maroc 

(CNAPEM), Said Kachani, ont donné leurs 
avis et formulé des observations à cet égard.
Pour M. Akkouri, la formulation "ambiguë" de 
cette décision est "catégoriquement" rejetée par 
la FNAPEM. Il fait remarquer à cet effet que :
- La non-implication par le ministère des asso-
ciations de parents d'élèves dans la prise d'une 
telle décision rend "difficile" l'explication de 
ses détails aux parents des élèves. - La plupart 
des familles marocaines opteraient pour l'ensei-
gnement en présentiel en raison de ses "garan-
ties" par rapport à l'enseignement à distance. - 
La "fragilité" de l'offre scolaire et "l'insuffi-

sance" des infrastructures ne permettent pas 
l'application effective d'un tel modèle. - Il faut 
reporter la rentrée scolaire et l'entamer seule-
ment à distance en attendant que "la feuille de 
route" devienne plus claire pour définir un 
modèle d'enseignement qui préservera la santé 
des élèves et garantira l'égalité des chances. - 
Ce genre de décisions ne devraient plus être 
prises au niveau central, mais plutôt régional, 
du fait que la situation épidémique diffère 
d'une région à l'autre. - Le ministère devra 
déterminer une date précise pour l'examen 
régional du baccalauréat.
Pareil pour M. Kachani qui, selon lui, le minis-
tère a pris une décision "en déphasage" avec la 
gestion "positive" dont il avait fait preuve au 
début de la crise. Il en rajoute que :
- La situation épidémique oblige, parfois, la 
prise de décisions inespérées, mais celle-ci a 
pris tout le monde de court. - Le report de 
l'examen du baccalauréat régional sans la déter-
mination d'une date ultérieure précise est com-
plètement désapprouvée par les parents 
d'élèves. - L'attribution de la responsabilité du 
choix entre l'enseignement à distance ou pré-
sentiel aux parents est impraticable et porte 
atteinte au principe de l'égalité des chances.
- La solution est l'alternation entre l'enseigne-
ment présentiel et à distance pour l'ensemble 
des élèves pour ne ne pas mettre les parents 
devant ce "dilemme".

 La nouvelle date de l’examen régional de la première année du 
baccalauréat sera annoncée quand les conditions de son organisa-
tion seront réunies, a indiqué dimanche le ministre de l’Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.
Le ministre qui était l’invité du journal du soir de la chaine TV Al 
Oula a souligné que les élèves devront suivre leurs études de 
manière normale. "Mais une fois les conditions d’organisation de 
cet examen seront réunies, la date sera annoncée, sachant que les 
résultats obtenus seront pris en compte en fin d’année dans le 
résultat final du baccalauréat", a-t-il précisé.
Il a relevé que la décision du report de l’Examen régional trouve 
son fondement dans le contexte de la situation épidémiologique 
inquiétante, faisant savoir que la note relative à cet examen sera 
comptabilisée à 25 pc dans le résultat final de la 2ème année du 
baccalauréat. Le résultat de cet examen, souligne M. Amzazi, "n’est 
pas pris en considération dans le passage de la 1ere année à la 2eme 
année du baccalauréat, et ce à l’instar de ce qui est en vigueur 
depuis des années. Dans le même ordre d’idées, il a rappelé que les 
conseils de classes de la 1ere année du bac se sont réunis en fin de 
l’année scolaire passée et ont pris la décision de la réussite ou 
l’échec des élèves concernés. De ce fait, la décision de leur passage 
à la deuxième année du bac a été prise compte tenu des notes obte-
nues lors du contrôle continu au titre de l’enseignement présentiel, 
avant la suspension des cours le 16 mars dernier dans le contexte 
de la lutte contre le coronavirus, a-t-il dit.
Le ministère de l'Education nationale avait annoncé, samedi, le 
report à une date ultérieure de l'Examen régional unifié de la pre-
mière année du Baccalauréat, prévu initialement les 4 et 5 sep-
tembre 2020

Trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique liée à la Covid-19, a annoncé 
dimanche le ministre de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaid Amzazi.
Le premier scénario prévoit l’adoption de l’enseignement 
présentiel à 100 pc en cas d’amélioration de la situation, 
alors que le deuxième concerne l'alternance entre enseigne-
ment présentiel et auto-enseignement en cas d’amélioration 
de la situation avec nécessité du respect des mesures pré-
ventives, a précisé le ministre qui était l'invité de la pre-
mière chaine de télévision Al Oula.
Selon lui, le troisième scénario porte sur le recours unique-
ment à l'enseignement à distance si la situation épidémio-
logique s'aggrave.
"En coordination avec les départements notamment de la 
santé et de l’intérieur, et sous la supervision du chef du 
gouvernement, le ministère de l'éducation a décidé de com-
biner le deuxième et le troisième modèles en impliquant les 
familles dans la prise de décision", a-t-il dit, relevant que 
les familles qui optent pour l’enseignement à distance 
seront appelées à remplir un formulaire via le système 
Massar ou auprès des établissements scolaires.

S'agissant du report de l’Examen régional de 1ère année du 
Bac, le ministre a expliqué qu'il intervient dans le contexte 
d'une situation épidémiologique inquiétante où les conseils 
de classes ont pris la décision de réussite des élèves sur la 
base des notes du contrôle continu en présentiel.
Il s'agit, a-t-il noté, de garantir le droit des apprenants à 
l'éducation et de protéger la santé des élèves ainsi que des 
cadres pédagogiques et administratifs, de donner le coup 
d'envoi de l'année scolaire à la date prévue et d'assurer 
l'égalité des chances pour tous les élèves compte tenu des 
disparités en matière d'accès aux cours à distance.
Abordant la possibilité pour le familles d'opter pour l'ensei-
gnement présentiel, le ministre a souligné l'importance de 
favoriser leur participation à la décision pédagogique, mais 
aussi d'accéder au souhait de certaines d'entre elles au 
regard des contraintes personnes liées notamment à l'accès 
aux cours. Il a en outre insisté sur la protection de la santé 
des élèves et de tous les citoyens en tant que responsabilité 
collective, relevant que la participation des familles à la 
prise de décision ouvre la voie à une plus grande sensibili-
sation des jeunes générations au danger du coronavirus et à 
la mobilisation nationale que SM le Roi Mohammed VI 
appelle de ses vœux dans le discours du 20 août.
Le ministère de l'Éducation nationale, a poursuivi M. 

Amzazi, veille de concert avec les autorités compétentes au 
suivi de l'évolution de la situation et à l'adoption de déci-
sions appropriée dans le sens de la protection de la santé 
des apprenants et des cadres pédagogiques et administratifs. 
Le modèle pédagogique adopté pourrait à tout moment 
faire l'objet d'adaptation au niveau local, provincial ou 
régional en coordination avec les autorités locales et sani-
taires, par un passage potentiel de l'éducation en alternance 
à l'enseignement présentiel ou à à distance uniquement.
"La jouissance de nos filles et fils de leur droit à la scolarité 
et la protection de leur santé sont les premières priorités du 
ministère", a-t-il assuré, soulignant que son département 
assumera son entière responsabilité en offrant une presta-
tion pédagogique dans des conditions optimales de santé.
Le ministre a d'autre part expliqué que le modèle adopté 
pour la prochaine rentrée se base sur deux mécanismes : le 
premier concerne l’enseignement à distance pour tous les 
niveaux à travers la diffusion de cours sur les chaines TV et 
la mise à disposition de ressources numérisées via les plate-
formes électroniques en plus des cours dispensés par les 
classes virtuelles. Le second mécanisme consiste à donner 
aux parents d'élèves désireux d'accéder à l'enseignement 
présentiel la possibilité de remplir un formulaire directe-
ment sur le système Massar ou auprès des établissements 

scolaires dès le premier septembre 2020.
A cet égard, a-t-il ajouté, des séances scolaires ont été orga-
nisées en présentiel selon les spécificités de chaque cycle et 
chaque discipline, tout en veillant à réduire le nombre 
d'élèves le cas échéant dans le respect de l'emploi du temps 
de chaque enseignant. Il n'a pas manqué de souligner l'en-
gagement du ministère en faveur d'une application rigou-
reuse d'un protocole sanitaire respectueux des mesures pré-
ventives édictées par les autorités, particulièrement le port 
obligatoire du masque pour les élèves du cinquième année 
du primaire et plus, le lavage régulier des mains, la distan-
ciation physique et la réduction du nombre d'élèves en 
classes, ainsi que la désinfection des structures et dépen-
dances scolaires Au sujet de la problématique de l'accès à 
l'interner, M. Amzazi a rappelé les mesures adoptées dans 
un cadre de partenariat avec les trois opérateurs des télé-
communications permettant l’accès gratuit aux sites élec-
troniques dédiés à l'enseignement à distance.
Il a également évoqué la question des frais de scolarité dans 
les établissements privés, notant que la relation de ceux-ci 
avec le ministère demeure avant tout pédagogique portant 
sur l'autorisation, l'accompagnement et l'inspection. Sous 
cet angle, le ministre a indiqué que la loi-cadre 06.00 rela-
tive à l'enseignement privé est en cours de révision.
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L'expérience de l'aristocrate a fini par avoir le dessus sur le jeune cinquantenaire ambitieux: le Paris SG, 
battu par Munich (1-0) lors de sa première finale de Ligue des champions dimanche à Lisbonne, n'a pas 

réussi à offrir au foot français sa deuxième couronne européenne.

Une décennie exceptionnelle s'achève au Bayern 
Munich, vainqueur de sa 6e Ligue des cham-
pions. Mais ses dirigeants regardent déjà vers 
l'avenir pour rester les maîtres en Allemagne et 
en Europe, et pour perpétuer la légende d'un 
club qui a tout gagné depuis 50 ans. Uli 
Hoeness, qui fut président jusqu'en décembre 
2019, et son alter ego Karl-Heinz Rummenigge, 
anciennes gloires des clubs devenus des patrons 
aux dents longues et au verbe cinglant, ont 
réussi leur coup: remplacer en douceur la géné-
ration dorée des années 2010, celle de Robben, 
Ribéry, Lahm et Schweinsteiger, par une autre 
tout aussi talentueuse, les Coman, Gnabry, 
Goretzka, Kimmich, ou autre Süle.
Résultats: sur les neuf dernières saisons, le 
"Rekordmeister" a atteint sept fois le dernier 
carré de la Ligue des champions, pour trois 
finales et deux victoires, dont celle contre Paris 
dimanche. Parallèlement, il a mis l'Allemagne 
en coupe réglée, avec huit Bundesliga consécu-
tive (série en cours) et six coupes nationales. 
Jamais, en 120 ans d'histoire, le club bavarois 
n'avait été aussi fort aussi longtemps.
Entre les deux époques, quelques grognards ont 
assuré la transition: Manuel Neuer (34 ans), le 
capitaine et véritable tombeur du PSG, avec ses 
trois arrêts de classe mondiale dimanche, 
Thomas Müller (30 ans), Robert Lewandowski 
(32 ans), David Alaba (28 ans) ou encore 
Jérôme Boateng (31 ans).
L'objectif de Rummenigge, président du direc-

toire, et de son successeur désigné Oliver Kahn 
est simple: continuer. Ils ont, comme toujours, 
deux fers au feu: s'assurer la fidélité des tauliers 
actuels. Et préparer l'avenir.
Cette saison, ils ont prolongé Neuer, Müller et 
Lewandowski jusqu'en 2023, Alphonso Davies 
jusqu'en 2025. Les autres cadres sont bien ins-
tallés, ou du moins souhaitent rester, à l'excep-
tion notable de David Alaba et Thiago 
Alcantara, en fin de contrat l'année prochaine.
Le défenseur autrichien et le milieu de terrain 
espagnol ont engagé avant le "Final 8" de 
Lisbonne une partie de poker, en laissant trans-
pirer leurs envies d'ailleurs.
Pour Alaba, qui a pris à 28 ans une nouvelle 

dimension dans l'équipe, Oliver Kahn s'est dit 
dimanche "très très optimiste" sur les chances 
de prolonger. Quant à Thiago Alcantara, qui a 
fait savoir qu'il aimerait à 29 ans un nouveau 
challenge, peut-être à Liverpool, on l'a vu après 
la victoire sur la pelouse du stade de la Luz en 
grande conversation avec Hansi Flick.
"Il m'a dit qu'il reste", a ensuite lâché le coach 
du Bayern devant les micros, avec un sourire 
facétieux. Avant d'avouer qu'il plaisantait: "En 
fait je n'en sais rien, et lui non plus, parce que 
nous étions tous concentrés à 100% sur cette 
finale de la Ligue des champions".
"J'essaye de conserver l'effectif tel qu'il est 
actuellement", dit cependant Flick, "je vais 

m'investir de tout mon poids pour que deux 
joueurs de cette qualité restent avec nous".
Les seuls départs probables sont ceux de 
Coutinho, prêté par le FC Barcelone, et de 
Perisic, prêté par l'Inter Milan.
Le Brésilien, attendu comme une star, a été 
décevant. Perisic a joué un rôle précieux de 
doublure pour les ailiers Gnabry et Coman 
lorsqu'ils ont été indisponibles. Mais il n'a 
jamais été un titulaire indiscutable.
Au delà, Rummenigge et Kahn pensent déjà au 
départ des trentenaires: parmi les jeunes talents 
recrutés récemment, Alphonso Davies a pris 
une longueur d'avance sur ses contemporains, 
en s'imposant à 19 ans comme le nouveau 

joyau de la défense.
Mais le Bayern a d'autres pépites à polir, dont 
les Français Michaël Cuisance (21 ans) et 
Tanguy Nianzou Kouassi (18 ans) arrivé cet été 
du PSG. Dans les buts, le successeur de Neuer 
est déjà connu: Alexander Nübel, 23 ans, gar-
dien de l'équipe nationale Espoirs, est arrivé de 
Schalke 04 plein d'ambition. Mais il devra 
patienter jusqu'à ce que l'immense "Manu" 
Neuer veuille bien lui céder la place.
L'exemple de Kimmich peut l'inspirer: ce sur-
doué avait mal vécu sa saison sur le banc en 
attendant la retraite de Philipp Lahm. Il est 
devenu depuis un pilier du Bayern et de 
l'équipe nationale allemande.
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Les travaux d’aménagement du chapiteau au sein 
de l'hôpital Ibn Tofail de Marrakech, qui sera dédié 
à la prise en charge des cas Covid-19, avancent à 
une cadence soutenue.
Les travaux d’aménagement de ce chapiteau 
entrent dans leur phase finale avant de commencer 
à recevoir les premiers cas contaminés de Covid-
19.
Ainsi, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouver-

neur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-
Lahlou, qui était accompagné du directeur du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, a effectué 
dimanche, une visite de terrain pour s’informer de 
l’état d’avancement des travaux de ce chapiteau, 
qui sera aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail.
L’aménagement de ce chapiteau au sein de l’hôpital 
Ibn Tofail de Marrakech s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des mesures prises par le minis-

tère de la santé pour promouvoir et étendre le sys-
tème de prise en charge des malades Covid-19, 
notamment les soins intensifs.

La réalisation de ce projet permettra d’alléger la 
pression sur les autres structures hospitalières de la 
ville.
La capacité supplémentaire de ce chapiteau s’élève 
à 100 lits équipés d’oxygène et consacrés à la pré-

réanimation.
Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, avait pré-
senté mercredi dernier, à la Cité ocre, les princi-
pales mesures qui seront prises pour faire face aux 
dernières évolutions de la situation épidémiolo-
gique au niveau de la préfecture de Marrakech.
L’extension de l’hôpital Ibn Tofail et l’aménage-
ment de ce chapiteau figurent parmi les mesures 
prioritaires annoncées par M. Ait Taleb.

Un chapiteau dédié à la prise en charge 
des cas Covid-19

Engagement au profit de la femme 
marocaine et de l’enfance

Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem

et heureux événement, célébré le 26 août de 
chaque année, offre ainsi l’opportunité aux 
Marocains de fêter les actions exception-

nelles que mène Son Altesse Royale en faveur de la 
préservation des acquis de la femme et de la promo-
tion du bien-être des enfants, essentiellement ceux 
en situation difficile.
Dès son plus jeune âge, Son Altesse Royale a occupé 
de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine 
social, notamment celle de Présidente des œuvres 
sociales des Forces armées royales (FAR), poste 
auquel SAR la Princesse Lalla Meryem a été nom-
mée en 1981 par Feu Sa Majesté Hassan II.
Présidente de l'Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM), SARoyale la Princesse Lalla 
Meryem avait présidé le 08 mars au Palais Bahia à 
Marrakech, la cérémonie de célébration de la 
Journée Internationale de la Femme.
Lors de cet événement, il avait été procédé à la 
signature de l'état d'engagement relatif à la 
Déclaration de Marrakech 2020, dont les parties 
prenantes ont prévu la constitution d’un Conseil de 

suivi de la mise en œuvre de ladite Déclaration qui 
agira, entre autres, sur les mécanismes de prise en 
charge des victimes et la lutte contre les stéréotypes 
sur les femmes véhiculées dans les médias publics.
Le 07 décembre 2019, SAR La Princesse Lalla 
Meryem présidait au Théâtre national Mohammed 
V à Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar 
international de Bienfaisance du Cercle diploma-
tique.

La 30ème édition du Bazar de bienfaisance est une 
occasion spéciale pour exprimer l’amitié et aider les 
femmes et les enfants, avait indiqué la présidente du 
Cercle diplomatique, épouse de l'ambassadeur de 
Suède à Rabat, Danielle Kebbon, passant en revue 
les réalisations enregistrées au cours de l’année pré-
cédente, marquée par un soutien à 14 associations 
œuvrant dans le domaine de la femme et de l’enfant, 
afin de réduire les disparités.

Le 06 décembre, SAR la Princesse Lalla Meryem 
présidait à la mosquée Lalla Soukaina à Rabat, une 
veillée religieuse en commémoration du 21ème 
anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II, 
que Dieu ait son âme en Sa Sainte Miséricorde.
SAR la Princesse Lalla Meryem, également 
Présidente de l'Observatoire National des Droits de 
l'Enfant (ONDE), avait présidé le 23 novembre à 
Marrakech, la cérémonie de clôture de la 16ème édi-
tion du Congrès National des Droits de l'Enfant, 
qui coïncidait avec la célébration du 30ème anniver-
saire de la Convention Internationale des Droits de 
l'Enfant (ONU).
Cette cérémonie, où il avait été procédé à la signa-
ture d'un engagement au Pacte National pour l'en-
fance à l'horizon 2030, avait également été marquée 
par la présentation sur écran du Prix "The United 
Nations Champion Generation Unlimited", décerné 
par la suite à SAR La Princesse Lalla Meryem par 
l'ONU et remis à Son Altesse Royale par M. Geert 
Cappelaere, Conseiller principal au bureau du direc-
teur exécutif de l'UNICEF.
Plus tôt ce mois-là, SAR la Princesse Lalla Meryem, 
présidait à Rabat un dîner offert par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en l'honneur de Mme Ivanka 
Trump, Conseillère du président américain, Donald 
Trump, dont la visite au Royaume portait essentiel-
lement sur la promotion de l'Initiative mondiale de 
développement et de prospérité des femmes 
(W-GDP), visant à aider à l'émancipation écono-
mique de 50 millions de femmes à l'horizon 2025.

C

La famille royale et l'ensemble du 
peuple marocain célèbrent mercredi 
l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla 
Meryem, l’occasion idéale pour saluer 
l’engagement ferme et absolu de Son 
Altesse Royale en faveur de l'émancipa-
tion de la femme marocaine et la 
défense des droits de l’enfant.

Depuis le lancement des services de cette structure 
médicale, le 10 août, 4.333 personnes ont bénéficié 
des soins médicaux offerts par le personnel de l’hôpital 
dans diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l'hôpital a effectué 68 

interventions dans diverses spécialités, dont la chirur-
gie générale, l’orthopédie et médecine articulaire, la 
neurologie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la 
gynécologie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la 
chirurgie réparatrice des brûlures, l'anesthésie, la pédia-
trie et la médecine générale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 274 analyses médicales, et effectué 465 examens 
aux rayons X, en plus de la distribution à titre gracieux 
de médicaments à plus de 3.413 personnes.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’hôpi-
tal de campagne, le Professeur Chekkar Kacem, a sou-
ligné que cette structure déployée sur Hautes 

Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef 
suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, conti-
nue à fournir des prestations médicales aux blessés de 
l'explosion qui a secoué le port de Beyrouth dans de 
bonnes conditions, tout en respectant les mesures de 
prévention contre l'épidémie de coronavirus.
L’hôpital, qui connait une grande affluence, s'emploie 
à fournir à tous les patients les soins médicaux néces-
saires, a-t-il souligné.
Cet hôpital de campagne est composé de 150 per-
sonnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réani-
mateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtal-
mologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, 

pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spécia-
lisés et des éléments de soutien.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et huma-
nitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes Instructions 
pour l’envoi et le déploiement à Beyrouth d’un hôpital 
militaire de campagne en vue d’apporter les soins 
médicaux d’urgence aux populations blessées dans cet 
incident. Au moins 178 personnes ont été tuées et près 
de 6.000 autres ont été blessées dans l’explosion mor-
telle survenue dans le port de la capitale libanaise, alors 
que des dizaines d’autres sont portées disparues.

Plus de 9.400 prestations médicales 
prodiguées aux sinistrés

L'hôpital militaire de campagne, 
déployé sur Hautes Instructions de SM 
le Roi Mohammed VI à Beyrouth, a pro-
digué à ce jour quelque 9.400 presta-
tions médicales au profit des personnes 
touchées par l’explosion tragique surve-
nue dans le port de Beyrouth.

Hôpital militaire marocain à Beyrouth



Réputée pour son pouvoir disruptif, la 
blockchain, qui ne cesse de s’emparer 
de la sphère financière à travers le 
monde, s’insinue encore doucement 
dans plusieurs autres secteurs de tous 
horizons. Pour bon nombre de spécia-
listes, cette technologie révolutionnaire 
de transfert et de transaction est, par 
définition, un gage de confiance et de 
transparence. Si son concept est sou-
vent associé au bitcoin, dont la pre-
mière apparition remonte à 2009, la 
blockchain trouve, de nos jours, place 
dans un large éventail de secteurs et 
activités de l’économie mondiale, qui 
vont des fois au delà de l’imagination, 
allant de la finance et assurances 
jusqu’aux jeux en ligne, passant par le 
luxe et les procédés d’emballage. D’ici 
2025, 10% du PIB international serait 
géré par des plateformes blockchain, 
prédit le Forum économique mondial 
(WEF). Le Maroc y voit, entre autres, 
un palier pour réussir le pari de l’inclu-
sion financière et une opportunité de 
promotion de l’innovation et la fintech. 
Mais que promet encore cette techno-
logie qui a poussé l’écosystème finan-
cier mondial à innover et s’adapter, 
mais aussi et surtout à renforcer encore 
sa résilience ?
Force est de constater que sur les 170 
Fintech recensés en Afrique, environ 
15%, c’est-à-dire 25 sociétés se trou-
vent au Maroc et en Tunisie, selon le 
dernier rapport sur la stabilité finan-
cière de Bank Al-Maghrib.
De même, le Maroc figure parmi les 
pays qui constituent un “écosystème 
Fintech Emergent”, autrement dit, un 
pays “où les autorités publiques et 
financières affichent un soutien renfor-
cé à l’utilisation des technologies finan-
cières”, à en croire le même rapport.
Pour Badr Bellaj, expert en blockchain, 
le Maroc semble “bien préparé” pour la 
blockchain, faisant référence à plusieurs 
acteurs privés et publics qui, conscients 

de son importance, ont pu accumuler 
ces dernières années une expérience 
dans l’usage et l’implémentation de 
cette technologie via “des expérimenta-
tions internes”.
“Je pense que le climat au Maroc est 
favorable pour la blockchain, comme le 
reflète la réalisation de plusieurs projets 
à base de cette technologie … Une 
donnée qui peut aider à accélérer l’ins-
tauration d’une Blockchain nationale”, 
déclare-t-il à la MAP.
De l’avis de M. Bellaj, auteur du livre 
“Blockchain By Example”, paru en 
2018, la blockchain “peut servir à 
résoudre, à différents niveaux, les pro-
blèmes de plusieurs secteurs de notre 
économie”. Une telle technologie pour-
rait, à titre d’exemple, fournir une solu-
tion efficace pour lutter contre la 
fraude ou pour simplifier les processus 
existants dans le secteur financier, dont 
le KYC/AML (connaissance du client/
procédé anti-blanchiment d’argent), les 
lettres de crédit, la gestion des titres,…
Elle pourrait même servir la mise en 
place d’une monnaie nationale CBDC 
(Central Bank Digital Currency) ou 
monnaie numérique de la banque cen-
trale qui “ne peut que bénéficier à notre 
économie”, ajoute-t-il. Selon la BRI, les 
monnaies numériques de banque cen-
trale “pourraient servir de nouveau 
moyen de paiement sûr, digne de 
confiance et largement accessible”, 
argue-t-il. Mieux encore, la blockchain 
pourrait améliorer l’image du “Made in 
Morocco” à l’échelle mondiale et four-
nir un avantage concurrentiel. 
Comment ? Dans le secteur de l’export 
et la chaîne logistique, la blockchain, 
explique M. Bellaj est un moyen très 
efficace en termes de traçabilité, d’amé-
lioration du contrôle de la qualité, et de 
garanties contre la contrefaçon.
Toutefois, selon notre interlocuteur, 
l’instauration d’une blockchain natio-
nale exige avant tout, la mise en place 
d’un cadre légal qui encadre les transac-
tions via cette technologie. Sans un tel 

cadre, la blockchain “perdra sa force 
comme une technologie autonome et 
décentralisée”, insiste M. Bellaj, qui est 
également Chief Technical Officer 
(CTO) d’une entreprise spécialisée dans 
la Blockchain.
Quoique le concept de la Blockchain 
reste difficile à appréhender, M. Bellaj 
le résume en un dispositif de pointe qui 
peut aider à “court-circuiter les inter-
médiaires, garantir la transparence et 
éviter les fraudes”.
En termes plus précis, la blockchain est 
une technologie d’échanges de données, 
décentralisée, qui permet “de digitaliser 
la confiance et assurer les échanges 
directs entre contreparties sans faire 
appel à des intermédiaires ou des par-
ties centrales, mais plutôt elle fait appel 
à la décision collective basée sur l’histo-
rique partagé”, explique notre interlo-
cuteur.
Pour mieux illustrer, M. Bellaj cite 
l’exemple le plus connu actuellement, 
celui des crypto-monnaies où “un utili-
sateur peut envoyer de l’argent partout 
dans le monde sans passer par une 
banque ou intermédiaires, mais directe-
ment à travers un réseau interdépen-
dant et infalsifiable ce qui réduit les 
délais et les coûts”.
S’agissant pertinemment des aspects 
inhérents à la régulation des crypto-
actifs, Bank Al-Maghrib a organisé dans 
ce sens plusieurs réunions du groupe de 
travail inter-autorités sur les crypto-
actifs composé notamment de l’Autori-
té marocaine du marché des capitaux, 
l’Office des Changes et l’Agence du 
développement du digital.
Disruptive et difficilement comprise, la 
blockchain recèle incontestablement un 
énorme potentiel. Néanmoins, son 
implémentation requiert la mise en 
place d’un cadre adéquat et encadré 
pour le développement des technologies 
émergentes qui tiennent compte de la 
préservation de la stabilité financière 
mondiale et la protection optimale du 
consommateur et de l’entreprise.
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En glissement annuel 

Les réserves de changes 
en hausse de 22,4% 

u 13 août 2020, les 
Avoirs officiels de 
réserve se sont établis 
à 289 milliards de 

dirhams (MMDH), en baisse de 
0,8% d’une semaine à l’autre et 
en hausse de 22,4% en glisse-
ment annuel.Le bulletin fait éga-
lement ressortir que la banque 
centrale a injecté un total de 
119,2 MMDH, dont 40,3 
MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 44 
MMDH sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, 31,8 
MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au finance-
ment de la TPME et 3 MMDH 
au titre des opérations de swap 
de change.
Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien des échanges 
s’est établi à 4,7 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé à 
1,5% en moyenne, relève la 
même source, ajoutant que lors 
de l’appel d’offres du 19 août 
(date de valeur le 24 août), 

BAM a injecté un montant de 
33,4 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI 
a enregistré une hausse de 0,2%, 
au cours de la même période, 
ramenant ainsi sa contre-perfor-
mance depuis le début de l’an-
née à 15,4%, fait remarquer la 
même source.
Cette évolution traduit essentiel-
lement les appréciations des 
indices sectoriels des “mines” de 
4,6%, des “bâtiment et maté-
riaux de construction” de 1,1% 
et de l'”agroalimentaire” de 
0,4%. A l’inverse, les indices des 
secteurs des “assurances” et des 
“banques” ont baissé de 1,3% et 
de 0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global 
des échanges, il s’est chiffré à 
222,8 millions de dirhams 
(MDH) après 241,5 MDH une 
semaine auparavant. Sur le mar-
ché central actions, le volume 
quotidien moyen a atteint 72,5 
MDH contre 48,3 MDH.

Le dirham s’est apprécié de 0,87% par rapport au dollar et s’est déprécié de 0,51% vis-à-vis de l’euro, 
au cours de la période allant du 13 au 19 août 2020, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 

n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
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La Blockchain, disruptive 
mais porteuse d’espoir
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Une nouvelle plateforme en ligne "DeQCA" 
pour le dépôt et le suivi dématérialisé des 
demandes de qualification et classification 
des entreprises et laboratoires de BTP et 
agréments des bureaux d'études a été lancée 
par le ministère de l’Equipement, du trans-
port, de la logistique et de l’eau.
Le lancement de cette plateforme en ligne 
s'inscrit, selon un communiqué du minis-
tère, dans le cadre de la contribution à la 
transformation digitale du secteur du BTP 
au Maroc et de la poursuite du processus de 
dématérialisation et d'amélioration de la 
qualité du service rendu aux professionnels 
du BTP.  Le ministère indique, dans ce sens, 
que les entreprises et les laboratoires de BTP 
ainsi que les bureaux d'études concernés, 
sont invités, à compter du 15 septembre 
2020, à introduire leurs demandes via cette 
nouvelle plateforme leur permettant, 
notamment, la création et validation du 
compte demandeur en ligne, l’authentifica-
tion via des certificats électroniques, le 
dépôt dématérialisé de toutes les pièces jus-
tificatives des demandes, le suivi de l’état 
d’avancement du traitement des demandes 
et le téléchargement du certificat signé. Il 
s'agit également de la capitalisation sur les 
données saisies et validées par les différentes 
commissions, la simulation du résultat 
d’examen des demandes à travers un sys-
tème expert permettant de combiner toutes 
les règles de calcul et conditions exigées par 

la réglementation en vigueur et la vérifica-
tion des données directement chez les parte-
naires via des connexions automatiques. 
Avec cette nouvelle plateforme, le ministère 
vise à améliorer l'efficacité des services de 
qualification, de classification et d’agrément 
et à garantir davantage de proximité avec les 
opérateurs BTP, précise la même source, 
ajoutant qu'afin d’anticiper le lancement 
effectif de DeQCA, le département a initié 
d’abord l’assainissement des données d’iden-
tification des opérateurs BTP en ouvrant un 
module en ligne à cette effet le 14 janvier 
2020, et qui demeurera un point d’entrée à 
ladite plateforme.
"Afin de préparer la mise en ligne de 
DeQCA, l'arrêt de la plateforme actuelle 
sera opéré le 7 Septembre 2020 et toutes les 
demandes ou réclamations déjà déposées y 
seront traitées", explique le ministère, fai-
sant remarquer que les certificats déjà déli-
vrés à travers la plateforme actuelle demeu-
rent valables jusqu’à expiration de leur vali-
dité.
Le ministère informe les opérateurs du BTP 
que des séminaires en ligne seront organisés 
au niveau des régions à partir du 5 octobre 
2020 afin d’échanger autour de la DeQCA 
d’une façon plus rapprochée et les appelle 
également à les contacter sur l’adresse élec-
tronique "probtp@mtpnet.gov.ma" pour 
toute demande d’information ou d’assis-
tance.

Construction 
Les professionnels 

gardent espoir pour 
une reprise sereine
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Coronavirus : la situation sanitaire se 
dégrade, espoir d'un traitement au plasma

ouchée de plein fouet en mars 
par l'épidémie qui avait mis son 
système hospitalier à rude 

épreuve, l'Italie est confrontée depuis plu-
sieurs jours à une nette reprise de la circu-
lation du virus favorisée notamment par 
les déplacements et les activités estivales 
des vacanciers.
Selon le dernier bilan officiel publié 
dimanche, 1.210 nouveaux cas de corona-
virus ont ainsi été recensés dans le pays en 
l'espace de vingt-quatre heures. Un tiers 
des cas enregistrés dans la région de Rome 
sont liés à des séjours en Sardaigne.
En dépit de cette brusque hausse de la 
courbe de contagion, le ministre italien de 
la Santé, Roberto Speranza, s'est voulu 
rassurant dimanche, en jugeant que la 
situation était sous contrôle et en excluant 
un reconfinement général de son pays.
Au niveau local toutefois, l'inquiétude 
grandit. Le président de Campanie 
(autour de Naples) a ainsi suggéré de 
limiter de nouveau les déplacements entre 
régions d'ici la rentrée.
Aux États-Unis, le président Donald 
Trump a donné son feu vert dimanche à 
la transfusion du plasma sanguin de per-
sonnes guéries du coronavirus à des 
patients hospitalisés - un traitement dont 
l'efficacité fait toutefois encore débat.
Donald Trump a qualifié l'annonce de 
"percée historique" pour le traitement du 
Covid-19, de nature à "sauver un nombre 
incalculable de vies".

L'agence américaine du médicament 
(FDA) a néanmoins rappelé qu'il n'exis-
tait pas, pour l'heure, de preuve formelle 
que l'utilisation de plasma était efficace.
"Le plasma de personnes convalescentes 
marche probablement, même s'il faudrait 
le confirmer par des essais cliniques, mais 
pas comme traitement d'urgence pour des 
patients gravement atteints", prévient le 
Dr Len Horovitz, interne spécialisé en 
pneumologie à l'hôpital Lenox Hill de 
New York.
Du côté de la France, la situation elle 
aussi se dégrade. Plus de 4.500 nouveaux 
cas de Covid-19 ont été enregistrés au 
cours des dernières 24 heures, selon les 
chiffres publiés dimanche par Santé 
Publique France.
Au total, 4.897 nouveaux diagnostics 
positifs ont été enregistrés, contre 3.602 
samedi.
"Nous sommes dans une situation à 
risques" face au Covid-19, a mis en garde 
le ministre de la Santé Olivier Véran dans 
un entretien au Journal du Dimanche. 
"Le risque", a-t-il insisté, "c'est que, après 
avoir enlevé doucement le couvercle de la 
casserole, l'eau se remette à bouillir".
Comme en Italie, un reconfinement géné-
ral n'est toutefois pas à l'ordre du jour, les 
autorités privilégiant à ce stade des 
mesures territorialisées et promettant des 
contrôles renforcés.
Des contrôles à l'image de ceux effectués 
par les forces de l'ordre dimanche soir à 

Paris en marge de la retransmission de la 
finale de la Ligue des Champions entre 
le PSG et le Bayern Munich. Selon la 
préfecture de police, 274 personnes ont 
été verbalisées pour absence de port du 
masque, notamment dans un bar évacué 
à proximité des Champs-Elysées.
Au total, depuis son apparition en 
décembre dernier en Chine, la pandémie 
a fait au moins 805.470 morts dans le 
monde, selon un bilan établi par l'AFP 
dimanche à partir de sources officielles.
Les Etats-Unis sont le pays le plus 
endeuillé avec 176.765 morts. Viennent 
ensuite le Brésil (114.250), le Mexique 
(60.254), l'Inde (56.706) et le Royaume-
Uni (41.423).
Face à un rebond du nombre de cas, les 
restrictions se multiplient depuis 
quelques semaines sur tous les conti-
nents, de la Corée du Sud à la Finlande - 
où des mesures strictes aux frontières 
entrent en vigueur ce lundi - en passant 
par la capitale du Paraguay.
Depuis dimanche, les quelque deux mil-
lions d'habitants d'Asunción et de ses 
banlieues ne peuvent plus se déplacer 
librement que de 5H00 (08H00 GMT) à 
20H00 (23H00 GMT) dans le cadre 
d'une "quarantaine sociale" prévue pour 
durer jusqu'au 6 septembre.
Le rétablissement de certaines mesures ne 
va pas sans heurts ni crispations. De 
stricts contrôles sanitaires instaurés au 
cours du week-end par Vienne à la fron-

tière slovène ont ainsi provoqué d'im-
menses encombrements et suscité la 
colère de la police slovène et l'inquié-
tude de la Croatie.
Plus tragique, l'arrivée de la police venue 
faire respecter le couvre-feu sanitaire en 
vigueur à Lima, la capitale du Pérou, a 
entraîné une bousculade dans une disco-
thèque, qui s'est soldée par la mort de 
13 personnes ce week-end, dont onze 
étaient infectées par le coronavirus.
Parallèlement à ce retour de contrôles et 
de restrictions, la vie va reprendre son 
cours normal ce lundi en Irlande du 
Nord avec la réouverture progressive des 

écoles, pour la première fois depuis 
mars.
En Birmanie, le respect de la distancia-
tion sociale tourne quant à lui au casse-
tête dans les camps surpeuplés où sont 
confinés les Rohingyas. Durant la 
semaine passée, 48 cas de coronavirus 
ont été recensés à Sittwe, la capitale de 
l'Etat de Rakhine, soit plus de 10% de 
la totalité des quelque 400 cas enregis-
trés jusqu'à présent en Birmanie.
"Si le confinement est imposé pour une 
longue période, nous aurons (...) 
besoin d'aide", a expliqué un 
Rohingya, Kyaw Kyaw.

T

La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader dans le monde, notamment en France et en Italie,  
alimentant la crainte d'une deuxième vague, au moment où les Etats-Unis font naître l'espoir d'un traitement au plasma.

Chine : vent de colère contre le confinement au Xinjiang

(Suite de la Une)

L'Italie organise des tests en "drive-in" 
pour les vacanciers arrivant de cette île en 
ferry à Civitavecchia, un grand port à 70 
km au nord de Rome.
"A bord du ferry, on était serrés comme 
des sardines, ils n'ont même pas réduit les 
capacités des navires ou augmenté leur 
fréquence", regrette Francesco Mazza, un 
producteur vidéo de 43 ans.
La situation continue de se dégrader en 
France, où près de 4.900 nouveaux cas de 
Covid-19 ont été enregistrés au cours des 
dernières 24 heures, selon les chiffres 
publiés dimanche par les autorités.
L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée... Elle 
a seulement été contrôlée pendant le 
confinement puis le déconfinement pro-
gressif", a mis en garde le ministre français 
de la Santé Olivier Véran.
A Paris, les forces de l'ordre sont interve-
nues dans la soirée en marge de la retrans-
mission de la finale de la Ligue des 
Champions, opposant à Lisbonne le Paris 
Saint-Germain au Bayern Munich, pour 

verbaliser les personnes ne portant pas le 
masque.
A 22H30, 274 verbalisations avaient été 
dressées, notamment dans un bar qui a été 
évacué à proximité des Champs-Elysées, 
selon la préfecture de police de Paris.
En Allemagne aussi, le nombre des nou-
velles contaminations a fortement progres-

sé ces derniers jours, en raison du retour 
massif de touristes allemands qui ont passé 
leurs vacances dans des zones à risque à 
l'étranger, selon les autorités.
En Irlande, les autorités ont décidé cette 
semaine de durcir les restrictions sur les 
rassemblements, avec six personnes maxi-
mum dans un même lieu clos.

Le commissaire européen au Commerce, 
l'Irlandais Phil Hogan, est au centre d'une 
tempête politique pour avoir participé à 
un dîner de gala organisé en violation des 
restrictions sanitaires. Il a présenté des 
excuses mais le Premier ministre Micheal 
Martin a annoncé dimanche convoquer le 
Parlement et l'a appelé à démissionner.
Au niveau mondial, la pandémie a fait au 
moins 805.470 morts et plus de 23 mil-
lions de personnes ont été contaminées 
dans 196 pays et territoires depuis l'appa-
rition du virus en Chine fin décembre, 
selon un comptage de l'AFP.
L'Amérique latine et les Caraïbes sont la 
région la plus endeuillée avec plus de 
257.469 morts, avant l'Europe, puis les 
Etats-Unis. Plus de la moitié des décès dus 
au Covid-19 sur la planète ont été enregis-
trés dans quatre pays: les Etats-Unis, le 
Brésil, le Mexique et l'Inde.
Selon le bilan de l'université Johns 
Hopkins arrêté lundi à 00h30 GMT, 
34.312 nouveaux cas de contamination et 
433 décès supplémentaires ont été recensés 
aux Etats-Unis en l'espace de 24 heures. 

Au total depuis le début de l'épidémie, 
5.699.804 personnes ont été contaminées 
sur le sol américain et 176.765 en sont 
mortes.
Au Pérou, une bousculade dans une disco-
thèque de Lima a provoqué samedi soir la 
mort de 13 personnes - douze femmes et 
un homme - qui tentaient de fuir la 
police, arrivée pour faire respecter le 
couvre-feu imposé en raison de la pandé-
mie.
Onze des treize personnes décédées étaient 
infectées par le coronavirus, selon le par-
quet. Vingt-trois personnes ont par 
ailleurs été interpellées, dont 15 ont été 
testées positives au coronavirus. Cette fête 
"a été un foyer d'infection très grand", a 
déclaré le docteur Claudio Ramirez, du 
ministère de la Santé.
La capitale du Paraguay, Asunción, et ses 
banlieues - soit quelque deux millions 
d'habitants - sont désormais soumises à 
des restrictions de déplacement et au port 
obligatoire du masque dans les lieux clos 
pour tenter de ralentir la progression de la 
pandémie.

Au retour des vacances

Covid-19 : restrictions pour éviter une deuxième vague 

Des habitants du Xinjiang ont fustigé les drastiques 
mesures de confinement imposées après un rebond 
des contaminations au Covid-19, un rare signe de 
défiance dans cette région sensible de Chine où vit la 
minorité musulmane ouïghoure.
La Chine, premier pays à avoir recensé l'an dernier 
des cas de nouveau coronavirus, a depuis largement 
endigué l'épidémie sur son sol.
Un foyer d'infection a toutefois été signalé le mois 
dernier à Urumqi, capitale régionale du Xinjiang, 
vaste région du nord-ouest de la Chine où vivent 25 
millions d'habitants.
Le rebond épidémique y a contaminé plus de 900 
personnes. Mais aucun nouveau cas n'est à déplorer 
depuis huit jours, selon les autorités, qui assuraient 

au début du mois avoir "efficacement endigué" la 
contagion.
Les habitants du Xinjiang restent cependant soumis à 
d'importantes restrictions, notamment un confine-
ment obligatoire, et certains ont laissé éclater ces der-
niers jours leur colère sur les réseaux sociaux, malgré 
la censure.
"Pourquoi faut-il verrouiller tout le Xinjiang?", pes-
tait un internaute sur la plateforme Weibo, faisant 
remarquer que toute la région -- grande comme trois 
fois la France métropolitaine -- n'était pas touchée 
par des cas de Covid-19.
"J'ai fait trois tests (...) mais on ne me laisse toujours 
pas quitter ma résidence", s'indignait un autre inter-
naute sur un forum en ligne du Quotidien du 

Peuple.
Des travailleurs migrants bloqués, des étudiants, des 
hommes d'affaires et des touristes se sont également 
plaints de ne pas pouvoir quitter le Xinjiang.
Des photos publiées sur les plateformes Weibo et 
WeChat montraient des personnes enchaînées aux 
entrées d'une résidence pour avoir apparemment 
quitté leur domicile en dépit du confinement.
D'autres clichés montraient des portes d'entrée scel-
lées avec des pieds-de-biche et des serrures installés 
par des volontaires zélés, qui appliquent au niveau 
résidentiel les consignes des autorités.
Dans une vidéo dont l'AFP n'a pu vérifier l'authenti-
cité, des dizaines de résidents d'une tour d'habitation 
d'Urumqi criaient leur désespoir depuis leur fenêtre.

Les autorités ont assuré lundi que les mesures de 
confinement seraient allégées dans les zones non tou-
chées par le virus, selon le tabloïd nationaliste Global 
Times.
Le Xinjiang, longtemps frappé par des attentats, est 
un immense territoire semi-désertique limitrophe de 
l'Asie centrale et où vivent les Ouïghours.
Principalement musulmans et parlant une langue 
apparentée au turc, ils constituent l'une des 56 mino-
rités nationales officiellement reconnues par Pékin.
La région a fait ces dernières années l'objet d'une 
reprise en mains, avec un renforcement de la présence 
policière, une étroite surveillance de la population et 
des contrôles fréquents.

(AFP)  
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Covid -19 : Marjane ferme provisoirement 
 deux de ses hypermarchés sur Marrakech

n effet, en ces moments où l’épidémie est en 

recrudescence, le groupe Marjane fait reposer 

sa stratégie de lutte contre la pandémie sur 

un programme volontariste et généralisé de dépistage de 

ses collaborateurs qu’il a lancé début août, et qu’il 

finance. Le groupe a réalisé une campagne préventive de 

plus de 10 000 tests PCR pour ses collaborateurs, en 

priorisant les villes définies comme sensibles par les 

autorités. Les collaborateurs d’un magasin sont exhausti-

vement testés afin d’identifier les cas positifs que nous 

savons maintenant être pour la plupart asymptoma-

tiques. Suite à ces premiers tests, la conduite de tests 

supplémentaires ou la mise en place de mesures peuvent 

mener jusqu’à la décision de fermer au public provisoire-

ment un magasin, pour le rouvrir dans les meilleures 

conditions sanitaires.

 « Le test est un instrument barrière qui permet, en iso-

lant les cas positifs, d’empêcher la diffusion du virus. 

Nous devons contribuer à limiter la propagation de la 

pandémie dans la société et garantir à nos collaborateurs 

et nos clients les meilleures conditions sanitaires.  Nous 

avons donc décidé d’utiliser massivement et volontaire-

ment les tests PCR. Plus de 10 000 tests du 1er au 20 

août, c’est conséquent… Mais d’autres encore devront 

suivre régulièrement dans le cadre de cette lutte que tout 

le pays mène mais qui concerne les grandes surfaces de 

manière particulière… Avec des femmes et des hommes 

à qui je rends un hommage sincère pour ce qu’ils réali-

sent tous les jours en ces temps très singuliers. » - Azami 

Ayoub, PDG du groupe Marjane.
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Les cafés sommés de fermer à 18H

Un bel exemple de transcendance entrepreneuriale 

Mohssine Aznague, du panache à revendre

Siemens Gamesa ambitionne de booster l’énergie 
éolienne au Maroc

A Tanger, une finale de la Ligue des Champions sans 
club espagnol a toujours un gout d’amertume. Mais 
que dire alors d’une interdiction de retransmission de 
cette même finale dans les cafés ? 
Il est près de 16H30 ce dimanche 23 août, non loin du 
quartier «Roxy», lorsque des éléments des Forces auxi-
liaires et des «mokaddems» avertissent les gérants de 
cafés situés dans le périmètre, de l’heure de fermeture. 
«Occasionnellement et pour éviter la retransmission de 
la finale de la Ligue des Champions, les cafés sont priés 
de fermer à 18H», ont-ils annoncé à tous les gérants de 
cafés de la place.
La réaction à cette fermeture exceptionnelle ne sait pas 
fait attendre. Les clients d’une part et les gérants 
d’autre part, personne n’y trouve son compte. A cet 
effet, Alaâ, gérant d’un café du quartier a affirmé que 
«cela commence à devenir insurmontable. Le fait de 
nous interdire la retransmission des matchs impact 
lourdement notre chiffre d’affaires ».Et d’ajouter, « 
qu’on nous demande de fermer un dimanche à 18H 
me laisse sans voix, surtout qu’il y a une réelle relation 
de confiance entre les autorités et nous autres gérants 
de cafés. Tous les cafés du quartier ont respecté à la 
lettre les indications, et cela dès le début de la reprise 
de l’activité ». 
Badr, un habitué du café a déclaré pour sa part que 
cette fermeture à 18H est excessive. «Depuis que les 
autorités ont ordonné l’interdiction de la retransmis-
sion des matchs de football dans les cafés, aucune 

infraction n’a été relevée, encore moins dans ce quar-
tier. Alors, pourquoi nous renvoyer chez nous en pleine 
journée? ». 
« Depuis l’état d’urgence sanitaire, nous n’avons plus 
où aller. A Tanger, presque tout est devenu interdit, 
sans parler de la plage et des promenades nocturnes qui 
sont désormais à éviter, si on ne veut pas se faire ser-
monner par les autorités», a-t-il révélé. 
Aussi, de nombreux clients de cafés n’ont eu d’autre 
choix que de se rendre dans les bars et restaurants pour 

suivre le match. Dans ce sens, ce quarantenaire, chauf-
feur dans une société de transport du personnel a 
confié à notre égard, je cité : «je ne trouve pas normal 
que les bars retransmettent tous les matchs de la 
Champions League, dont la finale, alors qu’en même 
temps les cafés sont sommés de fermer boutique».
Said, un autre habitué des lieux a signalé pour sa part 
qu’ «il est certes désagréable de devoir quitter le café à 
18H, c’est tout le programme d’une journée qui est 
chamboulé, mais c’est pour la bonne cause». 

Ce soixantenaire  , cuisinier de profession a aussi souli-
gné que «Tanger connaît une hausse des cas de conta-
mination, il est donc normal que les autorités serrent la 
vis. De plus, Sa Majesté dans son discours du jeudi 20 
août, a évoqué une possibilité, si cela est nécessaire, de 
s’engager dans une nouvelle période de confinement 
obligatoire ». 
Et de conclure, « je pense donc, qu’il vaut mieux pour 
tout le monde de se plier aux mesures sanitaires préven-
tives afin d’éviter que cela arrive».

Il y a de ces jeunes compétences qui ne cessent de 
crever l’écran là où ils font sensation dans leur 
domaine. Pétillants de verve et d’engouement, ils 
mettent du feu aux poudres pour faire florès en tel ou 
tel projet qui leur tient à cœur. Pareil au tison qui 
crépite sur le brasier, ils ne cèdent jamais aux traque-
nards, en cours de chemin et s’en vont jusqu’au bout 
de leur rêve ardent. Notre pays compte parmi ses 
filles et garçons, des prodiges fougueux et pétulants 
qui l’honorent et l’érigent au summum de l’éminence. 
Mohssine Aznague, un virtuose galopant de cette 
trempe, fait certainement partie de cette flopée de 
jeunes cadres qui, tambours battants, confectionne 
son  bout de route, avec passion et ferveur. Dès ses 
premières cavalcades, il s’en alla dans les pays des 
vikings, aiguillonner en terres suédoises ses connais-
sances pour meubler son esprit scrutateur et affûter 
son génie flamboyant. En Scandinavie où il amorçait 
ses études universitaires, il a déjà fait ses preuves en y 
enfantant ses petites merveilles en événementiel, à 
Stockholm en 2009. Un peu plus tard, en 2013 à 
Oslo, il récidivait avec une rencontre de plus de 3500 
participants au Sommet des universités du monde. 
Depuis ces baptêmes d’aventure où il damait le pion 
par ses trouvailles en matière de management, il 
prend goût à ce hobby de prédilection auquel il met  
du cœur et du savoir-faire. Et puis, une fois rentré au 

bercail, débordant de sève et de punch, il se lançait 
dans son ouvrage préféré qui brillait d’intégrité et de 
sérieux. Ce qui valait la confiance et l’adhésion des 
partenaires du jeunot artisan  dont les projets, joli-
ment ficelés et prisés, parvenaient à attendrir les 
bailleurs de fonds. L’année 2015 fut, sans conteste, la 
cerise sur le gâteau qui scellait à son labeur créatif, 
une réelle pincée d’amour dans son petit cœur d’en-
fant ensorcelé. En effet, il avait  un sacré cran d’aller 
s’évertuer à tenir au palace du Sofitel d’Agadir, le 
fameux Sommet africain d’agriculture auquel il 
conviait des sommités avérées de ce secteur. Plus de 
350 visiteurs dont un éventail d’ambassadeurs venus 
de nombre de pays du continent, ainsi que de tous les 
coins du monde. Tout feu, tout flamme, le jeune ini-
tiateur de cet événement de taille allait tressaillir de 
trac face à une affluence de si haut niveau, lui qui 
paraissait si frêle et fluet, du haut de sa fleur d’âge, 
mais épris de volupté frénétique. « Vous savez, à peine 
fus-je en face de cet imposant parterre, lors du mot 
de bienvenue à l’assistance, qu’une doucereuse frayeur    
m’envahissait à mort. Mais, très vite après, je me res-
saisissais comme si je me faisais coller les ailes, sur le 
pupitre en perchoir. C’était un beau moment de fierté 
et de béatitude ! », confiait-il pour avoir réussi non 
sans éclat, cette sublime aventure. Et de poursuivre : « 
Ce n’est pas du tout les bonnes volontés qui peuvent 
manquer. Si on est porteur d’un projet de valeur, on 
est soutenu à bras le corps, par les sponsors de toutes 

parts!». A présent, il est en train de mettre sur orbite 
dans l’avenir, un rassemblement de réflexion et 
d’échange autour de la thématique ayant trait aux « 
apports des Tours Operators sur le tourisme nation ». 
En plus de ses activités entrepreneuriales en matière 
d’export agro-alimentaire, Mohssine Aznague s’em-
barque également dans le domaine du consulting en 
éducation. Pour ce faire, il fondait une entreprise bap-
tisée «Expertia group» dont Campus Espagne en 
2016, conçue aux hispanophones de la région du sud 
en particulier, par le biais d’une convention avec 
l’Ecole Supérieure/Business School (ESMS), consacrée 
aux étudiants désireux de poursuivre leur dessein en 
terres ibériques avec des enseignants qualifiés venus 
d’Espagne. Cette action novatrice vise à faciliter les 
études en péninsule voisine et accompagner les étu-
diants aux différentes phases procédurales à entretenir 
en termes de formalités,  de visas, d’accueil, d’héber-
gement et bien  d’autres. D’autant plus qu’il est ques-
tion de rapprocher ces études en assurant l’année pré-
paratoire à Agadir, au lieu de l’accomplir en Espagne 
pour permettre l’allégement des dépenses estudian-
tines. Histoire de délocaliser les études préliminaires, 
ce que l’on appelle sur place de « Selectividad ». 
Enfin, il faut bien dire que Mohssine Aznague 
incarne bel et bien un modèle patent de jeune 
patriote dont a besoin la nation pour relever les défis 
d’un pays en constante émergence et en quête de ses 
compétences. 

L’opérateur éolien espagnol Siemens Gamesa, qui 
détient actuellement plus de 72% des parts de 
marché de l’énergie éolienne au Maroc, espère 
atteindre dans un proche avenir une capacité de 
production d’énergie d’un gigawatt (GW) au 
Maroc, a déclaré Sonia Adnane, responsable des 
communications et des affaires publiques de cette 
compagnie en Afrique.
« Aujourd’hui, nous avons 180 mégawatts en 
construction à Midelt, dans le cadre de l’accord-
cadre de 850 MW en partenariat avec l’Office 
national de l’électricité (ONEE). Dans ce 
contexte, nous espérons entamer le reste pour 
nous aider à atteindre plus de 1 GW dans le pays 
», a affirmé Adnane au site Morocco World 
News.
Présente au Maroc depuis 2017, la compagnie 
Siemens Gamesa exploite actuellement huit parcs 
éoliens à travers le Maroc, totalisant 856 MW et 
représentant plus de 72% de la part du marché 
locale, selon le site espagnol « evwind.es ».
Les parcs éoliens sont situés à Tarfaya (301 MW), 
Aftissat (201 MW), Tanger (140 MW), Essaouira 
(60 MW), Foum el Oued (50 MW), Haouma 
(50 MW), Tétouan (32 MW) et Laâyoune (5 
MW).

Dans une interview avec Morocco World News, 
Adnane, également responsable de la responsabi-
lité sociale de Siemens Gamesa en Afrique, a fait 
part des ambitions d’expansion de la société au 
Maroc. Elle a également évoqué les initiatives 
lancées pendant la pandémie de Covid-19.
La société espagnole s’est implantée au Maroc en 
2017 avec le lancement d’une usine de pales 
d’éoliennes à Tanger. L’usine est la première du 
genre en Afrique et au Moyen-Orient, a révélé 
Adnane.
Selon la compagnie, l’unité de production livre 
des pales au Maroc, en Europe, en Afrique et au 
Moyen-Orient.
Siemens Gamesa emploie actuellement environ 
800 personnes au Maroc, dont 750 dans l’usine 
de Tanger et une cinquantaine dans son bureau 
commercial basé à Casablanca.
L’entreprise est un des principaux partenaires des 
organismes marocains opérant dans le domaine 
des énergies renouvelables.
« Nous sommes fiers d’être un partenaire de 
choix et de chercher à réaliser quelques projets 
majeurs en collaboration avec nos partenaires sur 
le marché marocain de l’énergie éolienne », a 
indiqué Adnane.

« Nous visons à maintenir et à renforcer ces partena-
riats tout en continuant à développer des technolo-
gies qui amélioreront la productivité éolienne », a-t-
elle ajouté.
Elle a également exprimé le souhait de Siemens 
Gamesa de se développer davantage au Maroc parce 

que le pays offre « les meilleures conditions de vent 
» dans la région.
« Chaque fois et partout où nous verrons des oppor-
tunités, nous nous engageons à accompagner le pays 
pour atteindre ses objectifs pour un avenir durable 
au Maroc et pour le Maroc », a affirmé Adnane.

Le groupe Marjane a pris la décision de fermer pour quelques heures deux de ses hypermarchés à Marrakech. Cette mesure a été 
prise dans le cadre de la campagne de test à grande échelle qu’il a lancé le 1er août à titre préventif.

Fermeture des plages à Casablanca

La décision entre en vigueur de manière fluide
La décision de fermeture des plages de Casablanca, prise par les autorités publiques afin d'enrayer la propagation de la pandémie du nouveau 

coronavirus (Covid-19), se déroule de manière fluide depuis son entrée en vigueur, vendredi à minuit, a-t-on constaté sur place.

es plages de "Lalla Meriem" et "Ain 
Diab", qui enregistrent durant les 
journées ordinaires un afflux massif 
des vacanciers parmi les résidents et 

les visiteurs de la ville, ont été désertées par leurs 
occupants habituels, seuls les policiers et les 
agents d'autorité meublant le décor général.
Sur les lieux, un agent d'autorité à déclaré à la 
MAP que "les Casablancais se sont montrés 
compréhensifs quant à la nécessité de respecter 
les consignes sanitaire imposées par la pandé-
mie", précisant qu'aucun incident n'a été signalé 
suite à l'application de cette mesure.
Tout au long de la corniche, des hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, font toujours 
de la marche, portant les masque et veillant à 
respecter le principe de distanciation physique.
Des pancartes sont affichées partout pour infor-
mer le public de la décision de fermer les plages, 
alors que des patrouilles mixtes (police et forces 
auxiliaires) ont été déployées en nombre pour 
superviser le respect de cette mesure préventive, 
intervenue dans le sillage de la hausse spectacu-
laire du nombre de contaminations dans la 
métropole et sa région.
Un résident de la capitale économique a qualifié 
de "judicieuse" cette mesure car "la santé 
publique doit être en tête des priorités", quand 
bien même il s'est montré nostalgique de l'am-
biance estivale d'antan.
Le gouvernement avait décidé, jeudi, de fermer 
les plages de Casablanca, de Dar Bouazza et la 
plage Paloma à Ain Harrouda sur la base des 
conclusions des opérations de suivi quotidien et 
d'évaluation menées par les comités de veille et 
de suivi, et suite à l’apparition de nouveaux 
foyers infectieux dans plusieurs villes dont 
Casablanca et eu égard aux besoins sanitaires 
urgents.

L

Photos : Akil Ahmed Macao

Après le match opposant le FC Barcelone au Bayern Munich, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les autorités de la 
ville de Tanger ont décidé d’interdire la retransmission des matchs de football, consigne suivie à la lettre, et cela dans toute la ville. Ce 

dimanche 23 août, jour de la finale de la compétition européenne, tous les aficionados du ballon rond espéraient une exception qui leur per-
mettrait de suivre le choc de la soirée : PSG-Bayern Munich. Mais le ton a vite été donné. Ce jour de match exceptionnellement, les cafés de la 
ville ont eu pour instructions de fermer à 18H au lieu de 22H, afin d’éviter toute infraction à cette règle circonstancielle. Comment les clients 

et «patrons» ont-ils réagi ? Tour d’horizon.

 Karim Ben Amar

 Saoudi El Amalki
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Sanctions contre l’Iran  
Un nouveau camouflet 

pour Washington

e 15 Août dernier, le Conseil de Sécurité avait rejeté, 
à une écrasante majorité, la résolution par laquelle 
Washington voulait prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran qui, en application des dispositions 

dûment fixées par le Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015, arrivera à expiration le 
18 Octobre prochain.
Réagissant à ce rejet, le chef de la diplomatie américaine qui, 
nonobstant ses multiples déplacements à travers le monde, n’était 
parvenu à rallier à sa cause que la petite république dominicaine, 
a déclaré, ce jeudi, à la tribune de l’ONU : « America will lead » 
(l’Amérique montrera la voie » pour signaler que son pays entend 
prendre ses responsabilités en rétablissant les sanctions interna-
tionales contre la République islamique iranienne jugée coupable 
d’avoir violé les engagements qui lui incombent aux termes de 
l’accord de Vienne en reprenant ses activités d’enrichissement 
d’uranium.
Par ces propos, dignes de la « guerre froide » du siècle passé mais 
répondant au souci américain d’activer un mécanisme juridique-
ment controversé à l’effet d’anéantir définitivement l’accord de 
Vienne, Washington entend invoquer son statut de pays « parti-
cipant » pour dénoncer unilatéralement le « non-respect notable 
» de ses « engagements » par un autre signataire et rétablir, au 
terme de 30 jours, les sanctions initialement appliquées à l’en-
contre de Téhéran par le biais du mécanisme dit « snapback » ; 
cela sans même que Moscou ou Pékin ne puissent y opposer leur 
véto.
Mais en faisant face au refus catégorique de ses alliés européens 
de s’arrimer au char US, le chef de la diplomatie américaine ne 
s’est pas empêché d’accuser la France, le Royaume-Uni et l’Alle-
magne, d’avoir « choisi de s’aligner sur les ayatollahs » au pouvoir 
en Iran et de préciser, par ailleurs, que « leurs actes mettent en 
danger les peuples d’Irak, du Yémen, du Liban, de Syrie et même 
leurs propres concitoyens (et que) l’Amérique ne va pas se joindre 
à cet échec du leadership »
Rappelant, de leur côté, que « les Etats-Unis ont cessé d’être un 
participant (lors) de leur retrait de l’accord », la France, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni ont souligné, dans un communiqué 
commun, ne pas pouvoir « soutenir » l’initiative américaine car « 
en dépit des défis majeurs engendrés par le retrait des Etats-Unis 
», ils entendent « préserver » l’accord de Vienne en tant qu’unique 
moyen permettant d’encadrer le programme nucléaire iranien.
Autant dire qu'en prononçant de tels propos du haut de la tri-
bune des Nations-Unies, le responsable américain semble avoir 
oublié que la « Pax americana » n’a plus sa place dans le monde 
d’aujourd’hui,  surtout qu’en cette affaire c’est bien la Maison 
Blanche qui, par son approche « isolationniste » et « anti-multi-
latéraliste » s’était désengagée, unilatéralement le 8 mai 2018, 
d’un accord international dûment signé par l’Iran, les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et l’Alle-
magne au titre de l’encadrement du programme nucléaire et 
balistique iranien.
Considérant, enfin, que les Etats-Unis sont, désormais, un pays « 
non participant » à l’accord de Vienne, la représentation chinoise 
à l’ONU estime que la lettre de Mike Pompeo ne peut, en aucun 
cas, « être considérée comme une activation du snapback ». Il en 
est de même du côté de la représentation russe qui estime que le 
« snapback » est « inexistant ». Autant de raisons ayant poussé 
Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, à 
qualifier, sur son compte Twitter, la notification américaine de « 
nulle et non avenue ».  
Et maintenant ? Comment va se comporter la Maison Blanche 
face à un tel désaveu alors que, sur ce dossier, elle est plus isolée 
que jamais, que le Conseil de Sécurité est profondément divisé et 
que la date des prochaines élections présidentielles se rapproche 
inexorablement ? Attendons pour voir…   

Nabil El Bousaadi

Donné battu, Trump veut se relancer 
avec la convention républicaine

L

En retard dans les sondages face à Joe Biden, Donald Trump aborde la 
convention du parti républicain qui s'ouvre lundi à Charlotte, en Caroline 
du Nord, avec l'obligation de se relancer et de rassembler au-delà de 
sa base.

Mali : La junte annonce une transition de 3 ans 
La junte militaire qui a pris le pouvoir 
en début de semaine au Mali a annon-
cé dimanche soir une transition de 
trois ans dirigée par un militaire, et a 
accepté de libérer le président déchu 
Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle 
détient depuis mardi.
« La junte a affirmé qu'elle souhaite 
faire une transition de trois ans pour 
revoir les fondements de l'Etat malien. 
Cette transition sera dirigée par un 
organe présidé par un militaire, qui 
sera en même temps chef de l'Etat », a 
indiqué à l'AFP une source au sein de 
la délégation de la Communauté des 
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à 
l'issue du deuxième jour de négocia-
tions avec la nouvelle équipe au pou-
voir à Bamako.
Un membre de la junte à confirmé à 
l'AFP "les trois ans de transition avec 
un président militaire et un gouverne-
ment en majorité composé de mili-
taires".
Selon la même source de la Cédéao, la 
junte a donné son accord pour "libérer 
le président Keïta", qu'elle détient 
depuis le coup d'Etat de mardi, "qui 
pourra repartir à son domicile" de 
Bamako. "Et s'il souhaite voyager pour 
des soins, il n'y a pas de problème", 
a-t-elle précisé.
Quant au Premier ministre Boubou 
Cissé, arrêté en même temps que le 
président Keïta et détenu dans le camp 

militaire de Kati, dans la banlieue de la 
capitale, "nous avons obtenu de la 
junte qu'elle accepte qu'il soit dans 
une résidence sécurisée à Bamako", a 
ajouté ce responsable ouest-africain. 
Toutes informations confirmées par la 
source de la junte.
La deuxième journée de négociations 
avait débouché sur des avancées sans 
accord complet, et elles doivent 
reprendre lundi. "Nous avons pu nous 
entendre sur certains points mais pas 
sur l'ensemble des points de discus-
sion", a déclaré à sa sortie de plusieurs 
heures de réunion le chef de la déléga-
tion ouest-africaine, l'ex-président 
nigérian Goodluck Jonathan, mandaté 
par la Cédéao pour tâcher de rétablir 
"l'ordre constitutionnel" au Mali.
Le président "IBK" avait été contraint 
d'annoncer sa démission dans la nuit 
de mardi à mercredi après avoir été 
arrêté par des militaires.
Samedi, plusieurs envoyés de la 
Cédéao ont pu rencontrer le chef 
d'Etat déchu. "Nous avons vu le prési-
dent Keïta", a confirmé Goodluck 
Jonathan, qui a précisé à son propos: 
"Ça va".
Auparavant, les envoyés de la Cédéao 
avaient été reçus pendant une trentaine 
de minutes par les membres du 
Comité national pour le salut du 
peuple (CNSP) mis en place par la 
junte, dont le nouvel homme fort du 

pays, le colonel Assimi Goïta.
Le président de la Commission de la 
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, qui 
espère "pouvoir tout finaliser d'ici 
lundi", a souligné la "volonté de vrai-
ment aller de l'avant" des militaires.
"Il faut des résultats parce que le 26 
août, les chefs d'Etat de la Cédeao se 
réunissent pour dire si ils renforcent 
les sanctions contre la junte ou si on 
desserre l'étau", a expliqué un membre 
de la délégation.
Les pays voisins du Mali, réunis en 
Sommet extraordinaire, avaient récla-
mé jeudi le "rétablissement" du prési-
dent Keïta et décidé d'envoyer cette 
délégation à Bamako, la quatrième de 
l'ex-président Goodluck Jonathan 
depuis le début de la crise qui ébranle 
le Mali depuis les législatives contestées 
du printemps.
Elu en 2013 et réélu en 2018, le prési-
dent Keïta était fortement contesté 
dans la rue, à l'appel d'un mouvement 
d'opposition hétéroclite qui réclamait 
sa démission.
Dénoncé par la communauté interna-
tionale, le coup d'Etat militaire n'a 
suscité aucune opposition notable à 
Bamako. Les Maliens ont repris leurs 
activités dès le lendemain du putsch et 
la télévision nationale, l'ORTM, pour-
suit ses programmes.
Les militaires au pouvoir ont promis 
de mettre rapidement en place une 

"transition politique". Ils ont été accla-
més vendredi par des milliers de per-
sonnes dans le centre de Bamako.
Quatre soldats ont été tués et un griè-
vement blessé samedi par un engin 
explosif dans le centre du pays.
En mars 2012, alors que les rebelles 
touareg avaient lancé une offensive 
majeure dans le nord du Mali, des sol-
dats s'étaient déjà mutinés contre 
l'inaptitude du gouvernement à faire 
face à la situation et avaient chassé le 
président Amadou Toumani Touré.
Mais le coup d'Etat avait précipité la 
chute du Nord du Mali aux mains de 

groupes islamistes armés, jusqu'à ce 
qu'ils en soient en grande partie chas-
sés par une intervention militaire 
internationale lancée par la France en 
janvier 2013, toujours en cours.
L'incapacité de l'Etat malien à contrô-
ler de vastes parts de son territoire 
dans le Nord et le centre a été dénon-
cée pendant des mois par les opposants 
au président Keïta. Les putschistes ont 
également justifié leur intervention 
notamment par l'insécurité régnant 
dans le pays et par le manque de 
moyens de l'armée.

(AFP)

out comme son pendant 
démocrate, qui s'est achevé 
jeudi sur le discours d'investi-
ture de Joe Biden, la conven-

tion républicaine va être majoritairement 
virtuelle pour cause de coronavirus et très 
peu d'intervenants s'exprimeront depuis 
Charlotte.
S'il sera bien à Charlotte lundi, contraire-
ment à Joe Biden qui ne s'est pas rendu à 
Milwaukee, où se tenait la convention 
démocrate, Donald Trump n'aura pas le 
droit à la grand-messe populaire sur 
laquelle il comptait beaucoup, seule une 
poignée de délégués ayant fait le déplace-
ment.
Il va se rattraper en intervenant lors de 
chacune des quatre journées de la conven-
tion, alors que les candidats ne s'expri-
ment traditionnellement qu'en clôture, à 
l'apogée de l'événement.
Le chef de l'Etat prononcera son discours 
d'investiture jeudi depuis la Maison 
Blanche, ce qui a fait grincer quelques 
dents, y compris côté républicain, certains 
goûtant peu le mélange entre président et 
candidat.
Largement devancé dans tous les sondages 
nationaux depuis des semaines, donné 
battu dans de nombreux Etats-clés, le chef 
de l'Etat américain veut reprendre de 
l'élan, comme il avait été capable de le 
faire en 2016 après un été difficile.
Pour y parvenir, l'équipe de campagne 
table sur une convention "très optimiste et 
gaie", a indiqué le conseiller Jason Miller 
dimanche sur la chaîne NBC.
L'idée, selon l'ancienne porte-parole de la 
Maison Blanche sous Donald Trump, Sarah 
Sanders, est de trancher avec le ton supposé 
apocalyptique de la convention démocrate, 
entièrement tourné vers la menace d'une 
réélection de l'actuel président.
"Toute leur convention a été consacrée à 
critiquer Donald Trump", a renchéri la bru 
du président, Lara Trump, sur ABC same-
di. "C'était une vision sombre, désastreuse 
et vraiment déprimante de l'Amérique. 
Nous allons proposer l'opposé".
L'objectif est aussi de défendre le bilan du 
45e président américain, actuellement mal-
mené pour sa gestion de la pandémie de 
Covid-19 et dont la carte maîtresse, à 
savoir la santé de l'économie, n'est plus un 
atout.
Donald Trump a entamé la contre-attaque 
dès dimanche avec l'annonce, lors d'un 
point de presse, de l'autorisation d'un trai-
tement au plasma contre le coronavirus, 
dont l'efficacité n'a pas encore été formelle-

ment démontrée.
"Vous allez entendre le président, et 
d'autres, parler de tous ses succès des 
quatre dernières années" durant la conven-
tion, a annoncé Sarah Sanders, évoquant 
notamment de "meilleurs accords commer-
ciaux, des salaires plus élevés et une fiscalité 
allégée".
Depuis le Proche-Orient, où il effectue un 
déplacement, le secrétaire d'Etat Mike 
Pompeo devrait évoquer les avancées diplo-
matiques du gouvernement Trump, une 
intervention inhabituelle pour ce type 
d'événement.
"Nous allons montrer l'impact sur les vrais 
gens qu'a eu le gouvernement Trump-Pence", 
a expliqué Kellyanne Conway, proche 
conseillère de Donald Trump, sur Fox News. 
"Vous allez les entendre directement".
Est notamment prévue l'intervention de 
Tanya Weinreis, gérante d'un café dans le 
Montana, qui a bénéficié d'un prêt fédéral 
au printemps pour faire face aux consé-
quences de la pandémie sur son activité.
La convention s'est aussi assuré la présence 
de plusieurs orateurs afro-américains, pour 
tenter de rallier une partie de l'électorat 
noir qui lui est globalement hostile, parmi 
lesquels Tim Scott, seul sénateur républi-

cain noir.
Mais beaucoup s'attendent à ce que le pré-
sident américain revienne rapidement à sa 
rhétorique habituelle, qui polarise plutôt 
qu'elle ne rassemble.
Lors des jours qui ont précédé l'ouverture 
de la convention républicaine, Donald 
Trump a ainsi adopté une tonalité très dif-
férente de celle que son parti et son équipe 
de campagne voudraient imprimer à l'évé-
nement.
"Je suis la seule chose qui sépare le rêve 
américain de l'anarchie totale, de la folie et 
du chaos", a expliqué le président vendredi.
Il reprenait là son angle d'attaque favori des 
dernières semaines et mettait en garde 
contre une victoire de démocrates présentés 
comme laxistes sur les plans de l'ordre 
public, de l'immigration et des finances 
publiques.
"Il continue à creuser sa tombe", a estimé 
l'ancien directeur de campagne de Barack 
Obama en 2008, David Plouffe, sur Fox 
News. "Et la question est de savoir s'il sera 
capable de changer la semaine prochaine".
Si Donald Trump reste sur sa ligne, pré-
vient-il, "sa base va adorer, ils vont s'en-
thousiasmer, mais le reste de l'Amérique 
va zapper".
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Négociations avec la CEDEAO

HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - III- Forma - 
Pièces de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix 
- V-  Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit 
sauvage - VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - 
Récipient de laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - 
Proscrire - 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en 
marge - Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie 
d’Ulysse - Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- 
Coupé court - Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin 
chaud.
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HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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Quand Marquez n'est pas là, 
le championnat MotoGP danse 

L'absence pour plusieurs mois de Marc 
Marquez, blessé, redistribue les cartes 
d'une saison MotoGP déjà bouleversée 
par le coronavirus, qui pourrait couronner 
pour la première fois un Français, Fabio 
Quartararo, actuellement en tête du 
championnat du monde.
Cinq manches, trois vainqueurs différents 
--dont deux pour la première fois-- et une 
course au titre très serrée, le champion-
nat MotoGP est parti cette année sur un 
rythme échevelé quand bien même retar-
dé par la pandémie de coronavirus.
"A partir du moment où Marquez n'est 
pas là, tout les pilotes pensent qu'ils peu-
vent gagner des courses", estime le 
Portugais Miguel Oliveira, vainqueur 
dimanche à 25 ans et à la surprise géné-
rale de sa première épreuve de MotoGP, 
sur une moto KTM d'une écurie "satellite" 
qui plus est, Tech3.
La marque autrichienne fait elle aussi 
cette année irruption sur la scène en se 
mêlant à l'habituel trio Honda/Yamaha/
Ducati.
Engagée au plus haut niveau depuis 2016, 
elle a remporté son premier Grand Prix 
en République tchèque il y a quinze jours 
avec Brad Binder, un Sud-Africain qui fait 
ses débuts en MotoGP cette année et qui, 
lui aussi, n'avait jamais encore triomphé 
en MotoGP.
L'annonce samedi que Marc Marquez, 27 
ans, champion du monde en 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018 et 2019 ne reviendra pas 
sur les pistes avant deux à trois mois 
après s'être fracturé un bras lors de la 
première épreuve à Jerez, ne risque pas 
de calmer le jeu. Il pourrait même rater 

toute la saison, car celle-ci doit se termi-
ner au Portugal le 22 novembre.
Le champ est donc libre pour les candi-
dats à sa succession. Parmi eux, celui que 
d'aucuns présentent déjà comme son suc-
cesseur naturel, Fabio Quartararo, un 
Français de tout juste 21 ans qui n'a 
débuté en MotoGP que l'an passé.
Vainqueur des deux premières manches, il 
a toutefois marqué le pas lors des deux 
manches autrichiennes et se retrouve 
talonné au classement provisoire par l'Ita-
lien Andrea Dovizioso, 34 ans, et sa 
Ducati.
Dimanche soir, après n'avoir terminé que 
13e de la course, l'inquiétude était visible 
sur le visage du jeune Niçois.
"Je me donne toujours à 100% et là en 
me donnant à 100% j'ai terminé 13e", a-t-
il constaté dépité, attribuant cette contre-
performance à un freinage défaillant sur 
sa Yamaha.
Il n'était apparemment pas le seul à en 
souffrir. Maverick Vinales a dû sauter en 
marche de sa moto, lancée à plus de 
250km/h, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il 
ne pourrait pas ralentir suffisamment 
pour prendre le prochain virage.
Plus de peu que de mal pour l'Espagnol, 
comme cela a été le cas pour la plupart 
des très spectaculaires accidents qui ont 
émaillé les deux dernières courses dispu-
tées sur le rapide circuit de Spielberg.
Car le MotoGP reste un véritable spec-
tacle, avec ou sans les acrobaties de Marc 
Marquez, célèbre pour sa capacité à rat-
traper les ruades les plus impression-
nantes de sa Honda...sauf à Jerez où il est 
lourdement tombé, se brisant l'humérus 

droit.
Le champion espagnol a peut-être voulu 
revenir trop vite, dès la semaine suivante, 
dégradant la plaque de titane censée 
aider l'os à se ressouder et qui a dû être 
remplacée.
"C'est difficile de regarder le MotoGP du 
canapé et j'aimerais bien être là", a-t-il 
déclaré dimanche dans un entretien.
Il est sur ce point dans le même cas que 
tous les amateurs interdits de circuits à 
cause des mesures sanitaires pour lutter 
contre la pandémie.
Mais, une fois descendu de son piédestal, 
Marc Marquez pourra-t-il y remonter ?
Toute une nouvelle génération de jeunes 

pilotes comme Quartararo, Binder et 
Oliveira prend en son absence goût à la 
victoire et profite de son absence pour 
s'affirmer.
Un air de déjà vu pour Marquez ? Le 
vétéran italien Valentino Rossi court tou-
jours à 41 ans, même si sa dernière vic-
toire remonte à plus de trois ans. Sept 
fois champion du monde entre 2001 et 
2009, il n'avait rien pu faire en son temps 
contre l'ascension de Marquez qui n'avait 
à l'époque même pas 20 ans.

AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

 Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Décision d’annulation 
de l’appel d’offre ouvert 

N° 06/2020/CH
25 août 2020 à 11 heures

Ayant pour Objet : 
Travaux de construction  de 
Dar Taliba au siège du Chef-

Lieu de La C.T Haouzia. 
Le président de la commune 
Haouzia;
- Vu le décret N° 2 .12.349 du 8 
Joumada 1 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marches publics ;
- Vu l’appel d’offre ouvert N° 
06/2020/CH du 25 août 2020 à 
11 heures
Relatif aux : 
Travaux de construction de Dar 
Taliba au siège du Chef-Lieu de 
La C.T Haouzia.
- Vu le paragraphe 1 de l’article 
45 du décret N° 2 .12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013 
relatif aux marches publics ; qui 
stipule que l’autorité compétente 
peut, sans de ce fait encourir 
aucune responsabilité à l’égard 
des concurrents et quel que soit le 
stade de la procédure pour la 
conclusion du marché, annuler 
l’appel d’offres ;
- Vu l’alinéa (b) du paragraphe 1 
de l’article 45 du décret précité 
qui stipule que l’autorité compé-
tente peut annuler l’appel d’offres 
lorsque des circonstances excep-
tionnelles ne permettent pas d’as-
surer l’exécution normale du 
marché.
- Vu les lettres ministérielles N° 
14 et 8538 respectivement du 
12/04/2019 et du 16/06/2020 et 
au message gubernatorial N° 
6799 en date 03 Août 2020.
DECIDE
ARTICLE 1 :
D’annuler l’appel d’offres ouvert 
N° 06/2020/CH du 25 août 
2020 à 11 heures relatif aux :
 Travaux de construction de DAR 
TALIBA au siège du chef-lieu de 
la C.T Haouzia.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix
-séance publique-
N°07/2020/CH

Le 17 septembre 2020 à 12 
heure, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix - séance 
publique - ayant pour objet :
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la com-
mune Haouzia province d’el 
Jadida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
100.000,00 Dirhams (cent Mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1675790.52 dirhams) Un mil-
lion six cent soixante-quinze 
mille sept cent quatre-vingt-dix 
dirhams52 cts) « T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
LES CONCURRENTS 
PEUVENT :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou 
au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
VISITE DE LIEUX
Conformément à l’article 23 du 
décret n°2-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le maitre d’ouvrage envisage d’or-
ganiser une visite de lieux par 
l’article 8 du règlement de 
consultation qui se tiendra le07 
septembre 11H du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
 Casa - Settat

Province d’el Jadida
Commune haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
- Séance publique -

N°08/2020/CH
Le 18 septembre2020 à 10 
heures, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, sis RR 318 ; KM 7 
province d’el Jadida, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix - 
SEANCE PUBLIQUE - ayant 
pour objet : Travaux d’entretien 
du toit de chef de lieu de la com-
mune Haouzia contre l’infiltra-
tion des eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
30.000,00 DIRHAMS (trente 
Mille dirhams).
• L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
377373,60 Dirhams (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois 
soixante-treize Dirhams soixante 
cts) « T.T.C ».
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 ou 
au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Commune Messassa

Avis de la consultation 
Architecturale

Séance publique
N° 02./2020/CA/CMES

Le Jeudi 17 septembre 2020 à 
11h du matin, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Commune de Messassa à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la Consultation 
Architecturale pour  l’étude tech-
nique et suivi des travaux de 
Construction du Nouveau siège 
de la Commune de Messassa – 
Province de Taounate.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés  de 
la Commune de Messassa, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel global  
Hors Taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est :   Un 
Millions quatre Cent Seize Mille 
Dirhams ( 1 416 000.00 Dh 
HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Messassa
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de  consultation archi-
tecturale. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province 

Chtouka Ait Baha
Commune  Ait Baha

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le président de la commune Ait  
Baha, porte a la connaissance du 
public, qu’il sera procédé  le 
Mardi 22/09/2020 a 10h du 
matin, à la fourrière communal, 
sis à l’ancien siège communal ; 

Av. Mohamed V, à Ait Baha, à la 
vente aux enchères publiques de 
Véhicules et Vélomoteurs mis en 
fourrière non retirés dans les 
délais réglementaires, de 
Véhicules communaux hors 
usage, d’Equipements et mobilier 
de bureau et Matériel hors usage.
Les intéressés désirants participer 
à cette vente, sont invités à 
prendre contact avec la régie des 
recettes de la commune sise au 
nouveau siège communal au 
Quartier Administratif  Ait Baha, 
pour retirer le dossier de partici-
pation aux enchères publiques, ils 
peuvent également demander le 
dossier de participation via 
l’adresse e-mail de la commune 
suivante : communeaitbaha@
yahoo.fr
L’opération de vente se déroulera 
en trois lots définis dans le tableau 
ci-dessous :
N°. Lot : 01
Objet du Lot : Vente de Véhicules 
et Vélomoteurs mis en fourrière
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 40.000,00 Dhs
Montant de la caution provisoire 
: 6.000,00 Dhs
N°. Lot : 02
Objet du Lot : Vente de Véhicules 
communaux hors usage
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 30.000,00 Dhs
Montant de la caution provisoire 
: 6.000,00 Dhs
N°. Lot : 03
Objet du Lot : Vente d’Equipe-
ments et mobilier de bureau  et 
Matériel hors usage.
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 20.000,00 Dhs 
Montant de la caution provisoire 
: 5.000,00 Dhs
Les intéressés peuvent visiter les 
véhicules et tous les autres équi-
pements objet de cette vente, 
dans la fourrière communal 
durant les jours ouvrables de 
8h30à 16h30.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CSM/2020
Le 21/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé au siège de la com-
mune territoriale de SKOURA 
M’DAZ à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
* Fourniture et pose des buses 
d’eau potable au douar Taghroute 
commune Skoura M’daz, pro-
vince de Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la commune SKOURA 
M’DAZ, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Quatre mille Dirhams (4 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quinze mille deux cent 
dirhams (115 200.00 DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27, 29 et 
31 du Décret N°2-12-349 du 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la CT SKOURA M’DAZ.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrêté 
du ministre des finances n°20-14 
du 04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformé-
ment aux dispositions de l’article 
37 du décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale

 de l’oriental
Assainissement liquide 

du centre Melg El Ouidane 
Lot 4 : Ligne Electrique

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 111DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Assainissement liquide du centre 
Melg El OuidaneLot 4 : Ligne 
électrique.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront cofinancés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et BEI – 
KFW – UE dans le cadre du 
Programme National d’Assainis-
sement Liquide (PNA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.

L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 576 079.32DH 
TTC
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 5800.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avantla date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 13/10/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Extension réseau et STEP 
de la ville de Bouarfa 
Lot : Ligne électrique

Avis d’appel d’offres ouvert 
national  112DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Extension réseau et STEP de la 
ville de Bouarfa Lot : Ligne élec-
trique.
Le financement du projet est 
assuré par L'Agence Japonaise 
pour la Coopération 
Internationale (JICA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 84 000.00 DH 
TTC. 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3 000.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau : des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda  
- Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda- Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.
marchespublics.gov.ma/
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 

dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le17/09/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 113DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
AO 113DR6/2020 : Nettoyage 
des bâtiments administratifs des 
centres relevant de l'agence de 
service de Nador : Arouit, Zaio, 
BniNsar, Selouane, Zeghanghan, 
Ihaddaden et du siège de l'agence 
de service de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO : 113DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 155 760.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
17/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

OBJET :  
Travaux de construction
 du pont Palestine et de 

dédoublement de la CT 1007
(tronçon allant de l’autoroute 

Rabat – Casablanca j
usqu’à la RN1)
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert
 N° : 02/CPMO/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif aux : 
Travaux de construction du pont 
Palestine et de dédoublement de 
la CT 1007
(Tronçon allant de l’autoroute 
Rabat – Casablanca jusqu’à la 
RN1)
Que la date d’ouverture des plis 

fixée initialement au 31/08/2020 
est reportée au 08/09/2020 à 
10h00.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

OBJET : 
Travaux de revêtement 
des trottoirs de certains 
boulevards de la ville

 de Mohammedia
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert 
N° : 03/CPMO/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif aux :
Travaux de revêtement des trot-
toirs de certains boulevards de la 
ville de Mohammedia.
Que la date d’ouverture des plis 
fixée initialement au 27/08/2020 
est reportée au 08/09/2020 à 
11h30.

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

Agence nationale
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N°24DRM-ANP2020
Le  22/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de la mise a niveau des 
réseaux électriques (MT/BT et 
éclairage public) au port de 
Nador et rénovation et requalifi-
cation des installations des postes 
de transformation au port de 
Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma   Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
48541,00  DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de: 2 696703,00 DHS.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en 
date du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : J  Qualification : J4 
Classe : 3
Secteur : J   Qualification : J6 
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port 
de Nador

Avis d'appel d'offres ouvert 
 N°25DRM-ANP2020

Le  22/09/2020 à 10 H 00, Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour :  
Prestations  de maintenance pré-
ventive et curative  des divers 
équipements de l’ANP aux ports 
d’Al-Hoceima et Cala-Iris 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 

présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
20280 ,00DH 
L’estimation annuelle maximum 
du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage est de : 
1.126.690,00DH.HT  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
11du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 505 
BéniEnsar, Nador.

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

Agence nationale 
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port de Nador 
Avis d'appel d'offres ouvert 

 N°26DRM-ANP2020
Le   22/09/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour :  
Travaux de tôlerie et de peinture 
des engins roulants du port d'Al-
Hoceima 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  

Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4 590,00DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 255.000,00DH.
HT  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
11du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 
06 20 30 42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.

Les appeLs
d'offres
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Royaume du Maroc
Agence nationale 

des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N°27DRM-ANP2020
Le  22/09/2020  à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture et mise en place des 
bacs à déchets spéciaux aux ports 
de la direction régionale méditer-
ranée
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :7000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 399500,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de la consulta-

tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

MED MNARA SERVICES 
SARL AU

RC : 35393

Il a été établi le 26/06/2020, les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MED MNARA SERVICES
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou constructions.
- Siège social : 15 Rue Jamal 
Eddine Afghani 1 Er Etage N°3, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
KHALOUA Youssef : 10 000, 00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
KHALOUA Youssef est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 06/08/2020 sous N°1681. 

*************
HYPERMARCHE LV HLV SAS

Au capital de
 120 000 000.00- DIRHAMS
Siège social : Angle Rue Rif 

et Route des Zaers 
Km 3.5 Souissi, Rabat 

RC : 78457 
------ 

Création Succursale
Procès-verbal du comité 

de direction 
Du 07 Novembre 2019

Suite au Procès-verbal du comité 
de direction en date du 07 
Novembre 2019, le Comité de 
Direction «HYPERMARCHE LV 
HLV SAS»  a décidé de créer une 
succursale "HYPERMARCHE 
LV DAR BOUAZZA " sise à 
Casablanca Dar Bouazza Route 
d’Azemmour. 
Cette succursale immatriculée au 
registre de commerce de 

Casablanca sous le n°466951, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
BENNANI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 29/07/2020 sous le 
N°105895.

Pour extrait et mention 

*************
Etudes La Fidélité

------- 
FABCOMEL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Constitution

Aux termes d'un acte s.s.p du 26 
Février 2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes.
1-Dénomination : FABCOMEL
2- Forme Juridique : société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique
3- Objet : 
1-Marchand effectuant import 
export
 2-Commercialisation de matière 
industrielle
4-la durée : limitée A 99 ans.
5- Capital social : fixe à 100 
000.00 DHS
Mr. MOULAY Abdallah EL 
FILALI : 100 000.00 DHS
6-la société sera gérée par Mr 
MOULAY Abdallah ELFILALI.
7- siège social : 
410, Bd Zerktouni Résidence 
Hamad Appt N°1 Casablanca
8-le registre de commerce a été 
effectué au tribunal de commerce 
de Casablanca sous le N°460081 
le 12 Mars 2020
9-le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca sous le N°734129 le 
12 Mars 2020

************* 
«ETAD TRANS SARL -»

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06/08/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : «ETAD 
TRANS SARL»
-Objet social : transport de mar-
chandises – 
- Sièges social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 

dvisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : Mr ENNEJJAR Taib 
ET Mr EL ABDLAOUI 
Abdessamad 
Gérances : Mr ENNEJJAR Taib
-Signatures. Mr ENNEJJAR Taib
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre 
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N°469803 le 
19/08/2020.

********** 
 Sté EL METTAIY BATIMENT  

SARL

Suivant le procès-verbal l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
25/07/2020, l’associé de la société 
EL METTAIY BATIMENT 
SARL, sise à N°34 Rue 12 Hay 
Dakhla Khalf Seka Youssoufia, 
représenté par Mr. EL METTAIY 
AHMED, décidé ce qui suit:
1/ Cession des parts entre Mr. EL 
METTAYI AHMED vendeur et 
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM 
acquéreur.
2/ Maintenir l'ancien gérant Mr. 
EL METTAIY AHMED avec 
nomination nouveau gérant
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM
3/ Modifications statutaires corré-
latives.
4/ Formalités – Pouvoirs
-première résolution :
L’AGE d’associé approuve et agrée 
la cession de parts intervenue 
entre Mr, EL METTAYI 
AHMED vendeurs, d’une part et 
Mr, EL-KHAYATI BRAHIM 
acquéreur d’autre part.
Deuxième résolution :
Comme conséquences à l’adop-
tion des résolutions ci-dessus, 
l’A.G.E de l’associé unique a déci-
dé de modifier les articles 7 et 12 
des statuts qui deviennent
Libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
Apports & capital sociales :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100. 000,00 Dirhams 
(Cent mille Dirhams) divisé en 
1.000 (Mille) parts sociales de 
100,00 DHS (Cent Dirhams) 
chacune, toutes détenues par les 
associés,  à savoir :
-Mr, EL METTAIY Ahmed   : 
50.000,00 Dhs  : 500 Parts
-Mr, EL-KHAYATI Brahim : 
50.000,00 Dhs : 500   Parts
Soit un total de : 
100.000,00 Dhs : 1.000 Parts
Article 15 : 
nomination des gérants :

La société est gérée par un ou 
plusieurs gérants, associés ou non, 
désignés pour une durée limitée 
ou illimitée.
La société « EL METTAYI 
BATIMENT » s.a.r.l, est gérée par 
Mr. EL METTAIY Ahmed  et 
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM et 
ce, pour une durée illimitée.
Dés à présent tout document ban-
caire (traite cheque…….) et 
administratif seront valable que 
par la signature des Mr, EL 
METTAIY Ahmed et Mr. 
EL-KHAYATI Brahim.
Les documents sont déposés au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous 
numéro de RC : 2121

-Pour extrait et mention

**********
PNP LLC

Société à responsabilité
 limitée à associé 

Unique, au capital social 
de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, 

N°92, Résidence Chemsi 
(Casablanca – Maroc)

RC Casablanca 
n° : 467069

--------------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
-Incubateur d’entreprises ;
-Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
-Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en favori-
ser le développement.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi, Casablanca (Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 

est fixé à la somme de dix mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 
Gérant : Mr Saeed Amidhozour, 
de nationalité américaine né le 7 
mars 1960 en Iran, résidant à 
440, N. Wolfe Road, Sunnyvale, 
CA 94085, titulaire du passeport 
n°505730719.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Arrêté du gouverneur n°216 
du 19 Août 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de reconduction de l’exploita-
tion d’une carrière de calcaires 
dite zone 4 à la commune Dkhissa 
par la société LAFARGEHOLCIM 
MAROC SA
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu le Dahir n° 1-15-66 du 21 
Chaabane 1436 (9 Juin 2015) 
portant promulgation de la loi 
n°27-13 relative aux carrières.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation 
et de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.
-Vu le décret n°2.17.369 du 11 
Rabii I 1439 (30 novembre 2017) 
pris pour l’application de cer-
taines dispositions de la loi n°27-
13.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre 
le ministère de l’Intérieur et le 
secrétariat d’Etat auprès du minis-
tère de l’Energie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement rela-
tive à l’exécution des décrets d’ap-
plication de la loi n° 12-03 rela-
tive aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 09 Septembre 
2020 à la commune Dkhissa, 
cercle Ahouaz Meknès, relative à 

l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
de l’exploitation d’une carrière de 
calcaires dite zone 4 sur un terrain 
de 220ha à la commune Dkhissa. 
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) registre(s) 
mis à la disposition du public en 
vue d’y consigner les observations 
et les suggestions relatives au pro-
jet au siège de la commune 
Dkhissa, cercle Ahouaz Meknès 
durant toute la durée de l’enquête 
publique qui est de 15 jours.
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d’impact sur l’environne-
ment est la population de la com-
mune Dkhissa.
Article IV : la commission chargée 
de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 
membres suivants :
-Le Caïd de la Caïda Dkhissa, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président. 
-Le président de la commune 
Dkhissa, étant membre.
-La directrice régionale de l’envi-
ronnement, représentante de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agri-
culture à Meknès, étant membre.  
-Le directeur provincial de l’équi-
pement et du transport à Meknès, 
étant membre.
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’enquête 
publique, signés par les membres 
de la commission et réalise  une 
réunion avec eux.
La commission élabore le rapport 
de l’enquête publique sur la base 
des observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est 
le transmis au président du comi-
té régional de l’étude d’impact sur 
l’environnement dans un délai de 
cinq (05) jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête 
publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission locale 
chargée de la conduite de l’en-
quête publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

annonces
LégaLes

Après une « attaque terroriste » contre un gazoduc 

La syrie plonge dans le noir 
explosion d'un gazoduc a entraîné 
dans la nuit de dimanche à lundi une 
coupure d'électricité généralisée en 
Syrie, les autorités qualifiant l'inci-

dent d'"acte terroriste" sans en préciser l'auteur.
Le ministre de l'Electricité Mohammed Zouheir 
Kharboutli a indiqué que l'explosion d'un gazo-
duc dans les environs de Damas avait "entraîné 
une coupure de courant dans toute la Syrie", en 
guerre depuis 2011, selon l'agence de presse éta-
tique Sana.
"L'explosion du gazoduc entre les zones d'Adra et 
d'al-Dhamir est la conséquence d'une attaque 
terroriste", a affirmé Ali Ghanem, ministre du 
Pétrole et des Ressources minières, sans fournir 
de détail à ce sujet.
Cette attaque est la "sixième de ce genre contre le 
gazoduc dans cette zone", a-t-il ajouté.
De son côté, l'émissaire américain pour la Syrie 
Jim Jeffrey a montré du doigt les jihadistes 
comme étant responsables de l'incident.
"Nous enquêtons toujours mais il est quasiment 
certain qu'il s'agisse d'une attaque du (groupe) 
Etat islamique", a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Genève.
L'agence de presse syrienne a publié des images 
d'un incendie qui, selon elle, a été causé par l'ex-
plosion du gazoduc arabe ainsi que des clichés 

montrant une conduite dont une portion est 
manquante, au-dessus d'un profond cratère.
Des habitants à Damas ont indiqué à l'AFP 
qu'ils s'étaient réveillés lundi sans électricité chez 
eux.
Le système électrique en Syrie s'appuie sur la 
fourniture de gaz et de fioul.
Certaines centrales électriques ont finalement été 
rebranchées avec un retour progressif du courant 
dans la matinée, ont précisé les autorités.
"Le courant est revenu dans plusieurs infrastruc-
tures vitales à Damas, y compris les hôpitaux et 
certains quartiers résidentiels", a assuré M. 
Kharboutli, cité par Sana.
De son côté, l'Observatoire syrien des droits de 
l'homme (OSDH) a fait état lundi matin d'ex-
plosions si violentes qu'elles ont résonné jusqu'à 
Damas, et ont provoqué un important incendie.
Mais il n'était en revanche pas en mesure de dési-
gner les responsables de l'attaque, rappelant tou-
tefois que l'EI avait revendiqué par le passé plu-
sieurs attaques contre des champs de gaz en 
Syrie.
La région orientale du Qalamoun, traversée par 
le gazoduc ciblé, est une porte d'entrée vers le 
désert syrien où se sont retranchés les jihadistes 
après leur expulsion de la région.
L'EI avait pris le contrôle d'une partie de la ville 

d'Al-Dhamir, située à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est de Damas, avant que les forces gou-
vernementales n'en reprennent le contrôle en 
avril 2018 après un accord avec les factions isla-
mistes et de l'opposition.
Selon l'OSDH, les forces russes sont stationnées 
à l'aéroport militaire d'Al-Dhamir, tandis que les 
forces iraniennes et leurs alliés sont déployés dans 
plusieurs zones à proximité de cette ville et à la 
périphérie du désert syrien de la Badia.
Cette ville abrite également des casernes mili-
taires appartenant aux forces du régime, y com-
pris la quatrième division dirigée par Maher al-
Assad, frère du président Bachar al-Assad, selon 
l'OSDH.
Malgré sa défaite territoriale en mars 2019, le 
groupe jihadiste continue de perpétrer des 
attaques meurtrières dans les zones autrefois sous 
son contrôle, ciblant entre autres les forces qui 
lui sont hostiles, y compris les Russes, soutien 
indéfectible du régime syrien.
Cet incident est le dernier d'une série d'attaques 
présumées menées contre les infrastructures 
publiques d'énergie en Syrie, pour lesquelles 
aucune revendication n'a été faite à ce stade.
Des plongeurs avaient placé en janvier des explo-
sifs sur des gazoducs en mer reliés à la raffinerie 
de Banias, selon Damas, mais les dégâts provo-

qués n'avaient pas entraîné l'arrêt des opérations.
En juin 2019, les autorités syriennes ont imputé 
à un complot étranger l'attaque contre six gazo-
ducs sous-marins reliant les pétroliers au port de 
Banias.
Les régions contrôlées par Damas ont subi ces 
dernières années des coupures de courant récur-
rentes. Les autorités ont attribué en juillet le 
rationnement électrique aux sanctions occiden-
tales et à "la forte hausse de la température".
Le ministère des Ressources pétrolières a égale-
ment imputé ces coupures en avril à "la situation 
sécuritaire dans la région de la Badia", ayant 
entraîné la suspension des opérations dans plu-
sieurs sites gaziers.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a causé la 
mort de plus de 380.000 personnes et le déplace-
ment de plus de la moitié de la population 
d'avant-guerre.
Le régime a également perdu le contrôle des 
principaux champs pétroliers et ses revenus liés 
aux ventes d'hydrocarbures se sont effondrés.
Les médias officiels avaient rapporté en 2019 des 
pertes d'au moins 4 milliards de dollars dans le 
secteur de l'électricité depuis 2011 et un arrêt de 
l'activité dans 70% des raffineries et gazoducs du 
pays en raison d'actes terroristes.

AFP
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

 Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Décision d’annulation 
de l’appel d’offre ouvert 

N° 06/2020/CH
25 août 2020 à 11 heures

Ayant pour Objet : 
Travaux de construction  de 
Dar Taliba au siège du Chef-

Lieu de La C.T Haouzia. 
Le président de la commune 
Haouzia;
- Vu le décret N° 2 .12.349 du 8 
Joumada 1 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marches publics ;
- Vu l’appel d’offre ouvert N° 
06/2020/CH du 25 août 2020 à 
11 heures
Relatif aux : 
Travaux de construction de Dar 
Taliba au siège du Chef-Lieu de 
La C.T Haouzia.
- Vu le paragraphe 1 de l’article 
45 du décret N° 2 .12.349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013 
relatif aux marches publics ; qui 
stipule que l’autorité compétente 
peut, sans de ce fait encourir 
aucune responsabilité à l’égard 
des concurrents et quel que soit le 
stade de la procédure pour la 
conclusion du marché, annuler 
l’appel d’offres ;
- Vu l’alinéa (b) du paragraphe 1 
de l’article 45 du décret précité 
qui stipule que l’autorité compé-
tente peut annuler l’appel d’offres 
lorsque des circonstances excep-
tionnelles ne permettent pas d’as-
surer l’exécution normale du 
marché.
- Vu les lettres ministérielles N° 
14 et 8538 respectivement du 
12/04/2019 et du 16/06/2020 et 
au message gubernatorial N° 
6799 en date 03 Août 2020.
DECIDE
ARTICLE 1 :
D’annuler l’appel d’offres ouvert 
N° 06/2020/CH du 25 août 
2020 à 11 heures relatif aux :
 Travaux de construction de DAR 
TALIBA au siège du chef-lieu de 
la C.T Haouzia.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix
-séance publique-
N°07/2020/CH

Le 17 septembre 2020 à 12 
heure, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix - séance 
publique - ayant pour objet :
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la com-
mune Haouzia province d’el 
Jadida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
100.000,00 Dirhams (cent Mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1675790.52 dirhams) Un mil-
lion six cent soixante-quinze 
mille sept cent quatre-vingt-dix 
dirhams52 cts) « T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
LES CONCURRENTS 
PEUVENT :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou 
au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
VISITE DE LIEUX
Conformément à l’article 23 du 
décret n°2-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, 
le maitre d’ouvrage envisage d’or-
ganiser une visite de lieux par 
l’article 8 du règlement de 
consultation qui se tiendra le07 
septembre 11H du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
 Casa - Settat

Province d’el Jadida
Commune haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
- Séance publique -

N°08/2020/CH
Le 18 septembre2020 à 10 
heures, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, sis RR 318 ; KM 7 
province d’el Jadida, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix - 
SEANCE PUBLIQUE - ayant 
pour objet : Travaux d’entretien 
du toit de chef de lieu de la com-
mune Haouzia contre l’infiltra-
tion des eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
30.000,00 DIRHAMS (trente 
Mille dirhams).
• L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
377373,60 Dirhams (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois 
soixante-treize Dirhams soixante 
cts) « T.T.C ».
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 ou 
au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Commune Messassa

Avis de la consultation 
Architecturale

Séance publique
N° 02./2020/CA/CMES

Le Jeudi 17 septembre 2020 à 
11h du matin, Il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la 
Commune de Messassa à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la Consultation 
Architecturale pour  l’étude tech-
nique et suivi des travaux de 
Construction du Nouveau siège 
de la Commune de Messassa – 
Province de Taounate.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés  de 
la Commune de Messassa, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel global  
Hors Taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est :   Un 
Millions quatre Cent Seize Mille 
Dirhams ( 1 416 000.00 Dh 
HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Messassa
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 du 
règlement de  consultation archi-
tecturale. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province 

Chtouka Ait Baha
Commune  Ait Baha

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le président de la commune Ait  
Baha, porte a la connaissance du 
public, qu’il sera procédé  le 
Mardi 22/09/2020 a 10h du 
matin, à la fourrière communal, 
sis à l’ancien siège communal ; 

Av. Mohamed V, à Ait Baha, à la 
vente aux enchères publiques de 
Véhicules et Vélomoteurs mis en 
fourrière non retirés dans les 
délais réglementaires, de 
Véhicules communaux hors 
usage, d’Equipements et mobilier 
de bureau et Matériel hors usage.
Les intéressés désirants participer 
à cette vente, sont invités à 
prendre contact avec la régie des 
recettes de la commune sise au 
nouveau siège communal au 
Quartier Administratif  Ait Baha, 
pour retirer le dossier de partici-
pation aux enchères publiques, ils 
peuvent également demander le 
dossier de participation via 
l’adresse e-mail de la commune 
suivante : communeaitbaha@
yahoo.fr
L’opération de vente se déroulera 
en trois lots définis dans le tableau 
ci-dessous :
N°. Lot : 01
Objet du Lot : Vente de Véhicules 
et Vélomoteurs mis en fourrière
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 40.000,00 Dhs
Montant de la caution provisoire 
: 6.000,00 Dhs
N°. Lot : 02
Objet du Lot : Vente de Véhicules 
communaux hors usage
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 30.000,00 Dhs
Montant de la caution provisoire 
: 6.000,00 Dhs
N°. Lot : 03
Objet du Lot : Vente d’Equipe-
ments et mobilier de bureau  et 
Matériel hors usage.
Montant du prix d’ouverture de 
l’enchère : 20.000,00 Dhs 
Montant de la caution provisoire 
: 5.000,00 Dhs
Les intéressés peuvent visiter les 
véhicules et tous les autres équi-
pements objet de cette vente, 
dans la fourrière communal 
durant les jours ouvrables de 
8h30à 16h30.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CSM/2020
Le 21/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé au siège de la com-
mune territoriale de SKOURA 
M’DAZ à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
* Fourniture et pose des buses 
d’eau potable au douar Taghroute 
commune Skoura M’daz, pro-
vince de Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la commune SKOURA 
M’DAZ, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Quatre mille Dirhams (4 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quinze mille deux cent 
dirhams (115 200.00 DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles : 27, 29 et 
31 du Décret N°2-12-349 du 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la CT SKOURA M’DAZ.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrêté 
du ministre des finances n°20-14 
du 04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformé-
ment aux dispositions de l’article 
37 du décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale

 de l’oriental
Assainissement liquide 

du centre Melg El Ouidane 
Lot 4 : Ligne Electrique

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 111DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Assainissement liquide du centre 
Melg El OuidaneLot 4 : Ligne 
électrique.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront cofinancés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et BEI – 
KFW – UE dans le cadre du 
Programme National d’Assainis-
sement Liquide (PNA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.

L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 576 079.32DH 
TTC
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 5800.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avantla date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 13/10/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Extension réseau et STEP 
de la ville de Bouarfa 
Lot : Ligne électrique

Avis d’appel d’offres ouvert 
national  112DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Extension réseau et STEP de la 
ville de Bouarfa Lot : Ligne élec-
trique.
Le financement du projet est 
assuré par L'Agence Japonaise 
pour la Coopération 
Internationale (JICA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 84 000.00 DH 
TTC. 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3 000.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau : des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda  
- Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda- Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.
marchespublics.gov.ma/
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 

dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le17/09/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 113DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
AO 113DR6/2020 : Nettoyage 
des bâtiments administratifs des 
centres relevant de l'agence de 
service de Nador : Arouit, Zaio, 
BniNsar, Selouane, Zeghanghan, 
Ihaddaden et du siège de l'agence 
de service de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO : 113DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 155 760.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
17/09/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

OBJET :  
Travaux de construction
 du pont Palestine et de 

dédoublement de la CT 1007
(tronçon allant de l’autoroute 

Rabat – Casablanca j
usqu’à la RN1)
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert
 N° : 02/CPMO/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif aux : 
Travaux de construction du pont 
Palestine et de dédoublement de 
la CT 1007
(Tronçon allant de l’autoroute 
Rabat – Casablanca jusqu’à la 
RN1)
Que la date d’ouverture des plis 

fixée initialement au 31/08/2020 
est reportée au 08/09/2020 à 
10h00.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

OBJET : 
Travaux de revêtement 
des trottoirs de certains 
boulevards de la ville

 de Mohammedia
Avis de report 

d’appel d’offres ouvert 
N° : 03/CPMO/2020

Il est porté à la connaissance de 
l’ensemble des entreprises dési-
reuses de participer à l’appel 
d’offres ouvert relatif aux :
Travaux de revêtement des trot-
toirs de certains boulevards de la 
ville de Mohammedia.
Que la date d’ouverture des plis 
fixée initialement au 27/08/2020 
est reportée au 08/09/2020 à 
11h30.

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

Agence nationale
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N°24DRM-ANP2020
Le  22/09/2020 à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de la mise a niveau des 
réseaux électriques (MT/BT et 
éclairage public) au port de 
Nador et rénovation et requalifi-
cation des installations des postes 
de transformation au port de 
Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma   Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
48541,00  DHS 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
de: 2 696703,00 DHS.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en 
date du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Secteur : J  Qualification : J4 
Classe : 3
Secteur : J   Qualification : J6 
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port 
de Nador

Avis d'appel d'offres ouvert 
 N°25DRM-ANP2020

Le  22/09/2020 à 10 H 00, Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour :  
Prestations  de maintenance pré-
ventive et curative  des divers 
équipements de l’ANP aux ports 
d’Al-Hoceima et Cala-Iris 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 

présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
20280 ,00DH 
L’estimation annuelle maximum 
du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage est de : 
1.126.690,00DH.HT  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
11du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 505 
BéniEnsar, Nador.

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

Agence nationale 
des ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port de Nador 
Avis d'appel d'offres ouvert 

 N°26DRM-ANP2020
Le   22/09/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour :  
Travaux de tôlerie et de peinture 
des engins roulants du port d'Al-
Hoceima 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle.  

Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4 590,00DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 255.000,00DH.
HT  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ; 
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
11du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation ; 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 
06 20 30 42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.
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Royaume du Maroc
Agence nationale 

des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert  

N°27DRM-ANP2020
Le  22/09/2020  à 10 H 00 Il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Fourniture et mise en place des 
bacs à déchets spéciaux aux ports 
de la direction régionale méditer-
ranée
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :7000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 399500,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
    et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de la consulta-

tion.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

MED MNARA SERVICES 
SARL AU

RC : 35393

Il a été établi le 26/06/2020, les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MED MNARA SERVICES
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou constructions.
- Siège social : 15 Rue Jamal 
Eddine Afghani 1 Er Etage N°3, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
KHALOUA Youssef : 10 000, 00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
KHALOUA Youssef est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 06/08/2020 sous N°1681. 

*************
HYPERMARCHE LV HLV SAS

Au capital de
 120 000 000.00- DIRHAMS
Siège social : Angle Rue Rif 

et Route des Zaers 
Km 3.5 Souissi, Rabat 

RC : 78457 
------ 

Création Succursale
Procès-verbal du comité 

de direction 
Du 07 Novembre 2019

Suite au Procès-verbal du comité 
de direction en date du 07 
Novembre 2019, le Comité de 
Direction «HYPERMARCHE LV 
HLV SAS»  a décidé de créer une 
succursale "HYPERMARCHE 
LV DAR BOUAZZA " sise à 
Casablanca Dar Bouazza Route 
d’Azemmour. 
Cette succursale immatriculée au 
registre de commerce de 

Casablanca sous le n°466951, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
BENNANI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 29/07/2020 sous le 
N°105895.

Pour extrait et mention 

*************
Etudes La Fidélité

------- 
FABCOMEL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

Constitution

Aux termes d'un acte s.s.p du 26 
Février 2020 à Casablanca, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes.
1-Dénomination : FABCOMEL
2- Forme Juridique : société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique
3- Objet : 
1-Marchand effectuant import 
export
 2-Commercialisation de matière 
industrielle
4-la durée : limitée A 99 ans.
5- Capital social : fixe à 100 
000.00 DHS
Mr. MOULAY Abdallah EL 
FILALI : 100 000.00 DHS
6-la société sera gérée par Mr 
MOULAY Abdallah ELFILALI.
7- siège social : 
410, Bd Zerktouni Résidence 
Hamad Appt N°1 Casablanca
8-le registre de commerce a été 
effectué au tribunal de commerce 
de Casablanca sous le N°460081 
le 12 Mars 2020
9-le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du commerce de 
Casablanca sous le N°734129 le 
12 Mars 2020

************* 
«ETAD TRANS SARL -»

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06/08/2020, il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : «ETAD 
TRANS SARL»
-Objet social : transport de mar-
chandises – 
- Sièges social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca -
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 

dvisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : Mr ENNEJJAR Taib 
ET Mr EL ABDLAOUI 
Abdessamad 
Gérances : Mr ENNEJJAR Taib
-Signatures. Mr ENNEJJAR Taib
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre 
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous le N°469803 le 
19/08/2020.

********** 
 Sté EL METTAIY BATIMENT  

SARL

Suivant le procès-verbal l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 
25/07/2020, l’associé de la société 
EL METTAIY BATIMENT 
SARL, sise à N°34 Rue 12 Hay 
Dakhla Khalf Seka Youssoufia, 
représenté par Mr. EL METTAIY 
AHMED, décidé ce qui suit:
1/ Cession des parts entre Mr. EL 
METTAYI AHMED vendeur et 
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM 
acquéreur.
2/ Maintenir l'ancien gérant Mr. 
EL METTAIY AHMED avec 
nomination nouveau gérant
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM
3/ Modifications statutaires corré-
latives.
4/ Formalités – Pouvoirs
-première résolution :
L’AGE d’associé approuve et agrée 
la cession de parts intervenue 
entre Mr, EL METTAYI 
AHMED vendeurs, d’une part et 
Mr, EL-KHAYATI BRAHIM 
acquéreur d’autre part.
Deuxième résolution :
Comme conséquences à l’adop-
tion des résolutions ci-dessus, 
l’A.G.E de l’associé unique a déci-
dé de modifier les articles 7 et 12 
des statuts qui deviennent
Libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
Apports & capital sociales :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de 100. 000,00 Dirhams 
(Cent mille Dirhams) divisé en 
1.000 (Mille) parts sociales de 
100,00 DHS (Cent Dirhams) 
chacune, toutes détenues par les 
associés,  à savoir :
-Mr, EL METTAIY Ahmed   : 
50.000,00 Dhs  : 500 Parts
-Mr, EL-KHAYATI Brahim : 
50.000,00 Dhs : 500   Parts
Soit un total de : 
100.000,00 Dhs : 1.000 Parts
Article 15 : 
nomination des gérants :

La société est gérée par un ou 
plusieurs gérants, associés ou non, 
désignés pour une durée limitée 
ou illimitée.
La société « EL METTAYI 
BATIMENT » s.a.r.l, est gérée par 
Mr. EL METTAIY Ahmed  et 
Mr. EL-KHAYATI BRAHIM et 
ce, pour une durée illimitée.
Dés à présent tout document ban-
caire (traite cheque…….) et 
administratif seront valable que 
par la signature des Mr, EL 
METTAIY Ahmed et Mr. 
EL-KHAYATI Brahim.
Les documents sont déposés au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous 
numéro de RC : 2121

-Pour extrait et mention

**********
PNP LLC

Société à responsabilité
 limitée à associé 

Unique, au capital social 
de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, 

N°92, Résidence Chemsi 
(Casablanca – Maroc)

RC Casablanca 
n° : 467069

--------------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 17 Juillet 
2020, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : PNP LLC
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
-Incubateur d’entreprises ;
-Accompagnement de jeunes 
entreprises à la création de leur 
projet ;
-Mise en relation de jeunes entre-
prises avec les professionnels.
Et généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en favori-
ser le développement.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, n°92, Résidence 
Chemsi, Casablanca (Maroc). 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 

est fixé à la somme de dix mille 
(10.000) dirhams, divisé en cent 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 
Gérant : Mr Saeed Amidhozour, 
de nationalité américaine né le 7 
mars 1960 en Iran, résidant à 
440, N. Wolfe Road, Sunnyvale, 
CA 94085, titulaire du passeport 
n°505730719.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Arrêté du gouverneur n°216 
du 19 Août 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au pro-
jet de reconduction de l’exploita-
tion d’une carrière de calcaires 
dite zone 4 à la commune Dkhissa 
par la société LAFARGEHOLCIM 
MAROC SA
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi n°12-
03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu le Dahir n° 1-15-66 du 21 
Chaabane 1436 (9 Juin 2015) 
portant promulgation de la loi 
n°27-13 relative aux carrières.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation 
et de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.
-Vu le décret n°2.17.369 du 11 
Rabii I 1439 (30 novembre 2017) 
pris pour l’application de cer-
taines dispositions de la loi n°27-
13.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre 
le ministère de l’Intérieur et le 
secrétariat d’Etat auprès du minis-
tère de l’Energie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement rela-
tive à l’exécution des décrets d’ap-
plication de la loi n° 12-03 rela-
tive aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 09 Septembre 
2020 à la commune Dkhissa, 
cercle Ahouaz Meknès, relative à 

l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet de reconduction 
de l’exploitation d’une carrière de 
calcaires dite zone 4 sur un terrain 
de 220ha à la commune Dkhissa. 
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) registre(s) 
mis à la disposition du public en 
vue d’y consigner les observations 
et les suggestions relatives au pro-
jet au siège de la commune 
Dkhissa, cercle Ahouaz Meknès 
durant toute la durée de l’enquête 
publique qui est de 15 jours.
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d’impact sur l’environne-
ment est la population de la com-
mune Dkhissa.
Article IV : la commission chargée 
de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 
membres suivants :
-Le Caïd de la Caïda Dkhissa, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président. 
-Le président de la commune 
Dkhissa, étant membre.
-La directrice régionale de l’envi-
ronnement, représentante de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agri-
culture à Meknès, étant membre.  
-Le directeur provincial de l’équi-
pement et du transport à Meknès, 
étant membre.
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’enquête 
publique, signés par les membres 
de la commission et réalise  une 
réunion avec eux.
La commission élabore le rapport 
de l’enquête publique sur la base 
des observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est 
le transmis au président du comi-
té régional de l’étude d’impact sur 
l’environnement dans un délai de 
cinq (05) jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête 
publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission locale 
chargée de la conduite de l’en-
quête publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

annonces
LégaLes

Après une « attaque terroriste » contre un gazoduc 

La syrie plonge dans le noir 
explosion d'un gazoduc a entraîné 
dans la nuit de dimanche à lundi une 
coupure d'électricité généralisée en 
Syrie, les autorités qualifiant l'inci-

dent d'"acte terroriste" sans en préciser l'auteur.
Le ministre de l'Electricité Mohammed Zouheir 
Kharboutli a indiqué que l'explosion d'un gazo-
duc dans les environs de Damas avait "entraîné 
une coupure de courant dans toute la Syrie", en 
guerre depuis 2011, selon l'agence de presse éta-
tique Sana.
"L'explosion du gazoduc entre les zones d'Adra et 
d'al-Dhamir est la conséquence d'une attaque 
terroriste", a affirmé Ali Ghanem, ministre du 
Pétrole et des Ressources minières, sans fournir 
de détail à ce sujet.
Cette attaque est la "sixième de ce genre contre le 
gazoduc dans cette zone", a-t-il ajouté.
De son côté, l'émissaire américain pour la Syrie 
Jim Jeffrey a montré du doigt les jihadistes 
comme étant responsables de l'incident.
"Nous enquêtons toujours mais il est quasiment 
certain qu'il s'agisse d'une attaque du (groupe) 
Etat islamique", a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Genève.
L'agence de presse syrienne a publié des images 
d'un incendie qui, selon elle, a été causé par l'ex-
plosion du gazoduc arabe ainsi que des clichés 

montrant une conduite dont une portion est 
manquante, au-dessus d'un profond cratère.
Des habitants à Damas ont indiqué à l'AFP 
qu'ils s'étaient réveillés lundi sans électricité chez 
eux.
Le système électrique en Syrie s'appuie sur la 
fourniture de gaz et de fioul.
Certaines centrales électriques ont finalement été 
rebranchées avec un retour progressif du courant 
dans la matinée, ont précisé les autorités.
"Le courant est revenu dans plusieurs infrastruc-
tures vitales à Damas, y compris les hôpitaux et 
certains quartiers résidentiels", a assuré M. 
Kharboutli, cité par Sana.
De son côté, l'Observatoire syrien des droits de 
l'homme (OSDH) a fait état lundi matin d'ex-
plosions si violentes qu'elles ont résonné jusqu'à 
Damas, et ont provoqué un important incendie.
Mais il n'était en revanche pas en mesure de dési-
gner les responsables de l'attaque, rappelant tou-
tefois que l'EI avait revendiqué par le passé plu-
sieurs attaques contre des champs de gaz en 
Syrie.
La région orientale du Qalamoun, traversée par 
le gazoduc ciblé, est une porte d'entrée vers le 
désert syrien où se sont retranchés les jihadistes 
après leur expulsion de la région.
L'EI avait pris le contrôle d'une partie de la ville 

d'Al-Dhamir, située à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est de Damas, avant que les forces gou-
vernementales n'en reprennent le contrôle en 
avril 2018 après un accord avec les factions isla-
mistes et de l'opposition.
Selon l'OSDH, les forces russes sont stationnées 
à l'aéroport militaire d'Al-Dhamir, tandis que les 
forces iraniennes et leurs alliés sont déployés dans 
plusieurs zones à proximité de cette ville et à la 
périphérie du désert syrien de la Badia.
Cette ville abrite également des casernes mili-
taires appartenant aux forces du régime, y com-
pris la quatrième division dirigée par Maher al-
Assad, frère du président Bachar al-Assad, selon 
l'OSDH.
Malgré sa défaite territoriale en mars 2019, le 
groupe jihadiste continue de perpétrer des 
attaques meurtrières dans les zones autrefois sous 
son contrôle, ciblant entre autres les forces qui 
lui sont hostiles, y compris les Russes, soutien 
indéfectible du régime syrien.
Cet incident est le dernier d'une série d'attaques 
présumées menées contre les infrastructures 
publiques d'énergie en Syrie, pour lesquelles 
aucune revendication n'a été faite à ce stade.
Des plongeurs avaient placé en janvier des explo-
sifs sur des gazoducs en mer reliés à la raffinerie 
de Banias, selon Damas, mais les dégâts provo-

qués n'avaient pas entraîné l'arrêt des opérations.
En juin 2019, les autorités syriennes ont imputé 
à un complot étranger l'attaque contre six gazo-
ducs sous-marins reliant les pétroliers au port de 
Banias.
Les régions contrôlées par Damas ont subi ces 
dernières années des coupures de courant récur-
rentes. Les autorités ont attribué en juillet le 
rationnement électrique aux sanctions occiden-
tales et à "la forte hausse de la température".
Le ministère des Ressources pétrolières a égale-
ment imputé ces coupures en avril à "la situation 
sécuritaire dans la région de la Badia", ayant 
entraîné la suspension des opérations dans plu-
sieurs sites gaziers.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a causé la 
mort de plus de 380.000 personnes et le déplace-
ment de plus de la moitié de la population 
d'avant-guerre.
Le régime a également perdu le contrôle des 
principaux champs pétroliers et ses revenus liés 
aux ventes d'hydrocarbures se sont effondrés.
Les médias officiels avaient rapporté en 2019 des 
pertes d'au moins 4 milliards de dollars dans le 
secteur de l'électricité depuis 2011 et un arrêt de 
l'activité dans 70% des raffineries et gazoducs du 
pays en raison d'actes terroristes.

AFP
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Sanctions contre l’Iran  
Un nouveau camouflet 

pour Washington

e 15 Août dernier, le Conseil de Sécurité avait rejeté, 
à une écrasante majorité, la résolution par laquelle 
Washington voulait prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran qui, en application des dispositions 

dûment fixées par le Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015, arrivera à expiration le 
18 Octobre prochain.
Réagissant à ce rejet, le chef de la diplomatie américaine qui, 
nonobstant ses multiples déplacements à travers le monde, n’était 
parvenu à rallier à sa cause que la petite république dominicaine, 
a déclaré, ce jeudi, à la tribune de l’ONU : « America will lead » 
(l’Amérique montrera la voie » pour signaler que son pays entend 
prendre ses responsabilités en rétablissant les sanctions interna-
tionales contre la République islamique iranienne jugée coupable 
d’avoir violé les engagements qui lui incombent aux termes de 
l’accord de Vienne en reprenant ses activités d’enrichissement 
d’uranium.
Par ces propos, dignes de la « guerre froide » du siècle passé mais 
répondant au souci américain d’activer un mécanisme juridique-
ment controversé à l’effet d’anéantir définitivement l’accord de 
Vienne, Washington entend invoquer son statut de pays « parti-
cipant » pour dénoncer unilatéralement le « non-respect notable 
» de ses « engagements » par un autre signataire et rétablir, au 
terme de 30 jours, les sanctions initialement appliquées à l’en-
contre de Téhéran par le biais du mécanisme dit « snapback » ; 
cela sans même que Moscou ou Pékin ne puissent y opposer leur 
véto.
Mais en faisant face au refus catégorique de ses alliés européens 
de s’arrimer au char US, le chef de la diplomatie américaine ne 
s’est pas empêché d’accuser la France, le Royaume-Uni et l’Alle-
magne, d’avoir « choisi de s’aligner sur les ayatollahs » au pouvoir 
en Iran et de préciser, par ailleurs, que « leurs actes mettent en 
danger les peuples d’Irak, du Yémen, du Liban, de Syrie et même 
leurs propres concitoyens (et que) l’Amérique ne va pas se joindre 
à cet échec du leadership »
Rappelant, de leur côté, que « les Etats-Unis ont cessé d’être un 
participant (lors) de leur retrait de l’accord », la France, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni ont souligné, dans un communiqué 
commun, ne pas pouvoir « soutenir » l’initiative américaine car « 
en dépit des défis majeurs engendrés par le retrait des Etats-Unis 
», ils entendent « préserver » l’accord de Vienne en tant qu’unique 
moyen permettant d’encadrer le programme nucléaire iranien.
Autant dire qu'en prononçant de tels propos du haut de la tri-
bune des Nations-Unies, le responsable américain semble avoir 
oublié que la « Pax americana » n’a plus sa place dans le monde 
d’aujourd’hui,  surtout qu’en cette affaire c’est bien la Maison 
Blanche qui, par son approche « isolationniste » et « anti-multi-
latéraliste » s’était désengagée, unilatéralement le 8 mai 2018, 
d’un accord international dûment signé par l’Iran, les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et l’Alle-
magne au titre de l’encadrement du programme nucléaire et 
balistique iranien.
Considérant, enfin, que les Etats-Unis sont, désormais, un pays « 
non participant » à l’accord de Vienne, la représentation chinoise 
à l’ONU estime que la lettre de Mike Pompeo ne peut, en aucun 
cas, « être considérée comme une activation du snapback ». Il en 
est de même du côté de la représentation russe qui estime que le 
« snapback » est « inexistant ». Autant de raisons ayant poussé 
Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, à 
qualifier, sur son compte Twitter, la notification américaine de « 
nulle et non avenue ».  
Et maintenant ? Comment va se comporter la Maison Blanche 
face à un tel désaveu alors que, sur ce dossier, elle est plus isolée 
que jamais, que le Conseil de Sécurité est profondément divisé et 
que la date des prochaines élections présidentielles se rapproche 
inexorablement ? Attendons pour voir…   

Nabil El Bousaadi

Donné battu, Trump veut se relancer 
avec la convention républicaine

L

En retard dans les sondages face à Joe Biden, Donald Trump aborde la 
convention du parti républicain qui s'ouvre lundi à Charlotte, en Caroline 
du Nord, avec l'obligation de se relancer et de rassembler au-delà de 
sa base.

Mali : La junte annonce une transition de 3 ans 
La junte militaire qui a pris le pouvoir 
en début de semaine au Mali a annon-
cé dimanche soir une transition de 
trois ans dirigée par un militaire, et a 
accepté de libérer le président déchu 
Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle 
détient depuis mardi.
« La junte a affirmé qu'elle souhaite 
faire une transition de trois ans pour 
revoir les fondements de l'Etat malien. 
Cette transition sera dirigée par un 
organe présidé par un militaire, qui 
sera en même temps chef de l'Etat », a 
indiqué à l'AFP une source au sein de 
la délégation de la Communauté des 
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à 
l'issue du deuxième jour de négocia-
tions avec la nouvelle équipe au pou-
voir à Bamako.
Un membre de la junte à confirmé à 
l'AFP "les trois ans de transition avec 
un président militaire et un gouverne-
ment en majorité composé de mili-
taires".
Selon la même source de la Cédéao, la 
junte a donné son accord pour "libérer 
le président Keïta", qu'elle détient 
depuis le coup d'Etat de mardi, "qui 
pourra repartir à son domicile" de 
Bamako. "Et s'il souhaite voyager pour 
des soins, il n'y a pas de problème", 
a-t-elle précisé.
Quant au Premier ministre Boubou 
Cissé, arrêté en même temps que le 
président Keïta et détenu dans le camp 

militaire de Kati, dans la banlieue de la 
capitale, "nous avons obtenu de la 
junte qu'elle accepte qu'il soit dans 
une résidence sécurisée à Bamako", a 
ajouté ce responsable ouest-africain. 
Toutes informations confirmées par la 
source de la junte.
La deuxième journée de négociations 
avait débouché sur des avancées sans 
accord complet, et elles doivent 
reprendre lundi. "Nous avons pu nous 
entendre sur certains points mais pas 
sur l'ensemble des points de discus-
sion", a déclaré à sa sortie de plusieurs 
heures de réunion le chef de la déléga-
tion ouest-africaine, l'ex-président 
nigérian Goodluck Jonathan, mandaté 
par la Cédéao pour tâcher de rétablir 
"l'ordre constitutionnel" au Mali.
Le président "IBK" avait été contraint 
d'annoncer sa démission dans la nuit 
de mardi à mercredi après avoir été 
arrêté par des militaires.
Samedi, plusieurs envoyés de la 
Cédéao ont pu rencontrer le chef 
d'Etat déchu. "Nous avons vu le prési-
dent Keïta", a confirmé Goodluck 
Jonathan, qui a précisé à son propos: 
"Ça va".
Auparavant, les envoyés de la Cédéao 
avaient été reçus pendant une trentaine 
de minutes par les membres du 
Comité national pour le salut du 
peuple (CNSP) mis en place par la 
junte, dont le nouvel homme fort du 

pays, le colonel Assimi Goïta.
Le président de la Commission de la 
Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, qui 
espère "pouvoir tout finaliser d'ici 
lundi", a souligné la "volonté de vrai-
ment aller de l'avant" des militaires.
"Il faut des résultats parce que le 26 
août, les chefs d'Etat de la Cédeao se 
réunissent pour dire si ils renforcent 
les sanctions contre la junte ou si on 
desserre l'étau", a expliqué un membre 
de la délégation.
Les pays voisins du Mali, réunis en 
Sommet extraordinaire, avaient récla-
mé jeudi le "rétablissement" du prési-
dent Keïta et décidé d'envoyer cette 
délégation à Bamako, la quatrième de 
l'ex-président Goodluck Jonathan 
depuis le début de la crise qui ébranle 
le Mali depuis les législatives contestées 
du printemps.
Elu en 2013 et réélu en 2018, le prési-
dent Keïta était fortement contesté 
dans la rue, à l'appel d'un mouvement 
d'opposition hétéroclite qui réclamait 
sa démission.
Dénoncé par la communauté interna-
tionale, le coup d'Etat militaire n'a 
suscité aucune opposition notable à 
Bamako. Les Maliens ont repris leurs 
activités dès le lendemain du putsch et 
la télévision nationale, l'ORTM, pour-
suit ses programmes.
Les militaires au pouvoir ont promis 
de mettre rapidement en place une 

"transition politique". Ils ont été accla-
més vendredi par des milliers de per-
sonnes dans le centre de Bamako.
Quatre soldats ont été tués et un griè-
vement blessé samedi par un engin 
explosif dans le centre du pays.
En mars 2012, alors que les rebelles 
touareg avaient lancé une offensive 
majeure dans le nord du Mali, des sol-
dats s'étaient déjà mutinés contre 
l'inaptitude du gouvernement à faire 
face à la situation et avaient chassé le 
président Amadou Toumani Touré.
Mais le coup d'Etat avait précipité la 
chute du Nord du Mali aux mains de 

groupes islamistes armés, jusqu'à ce 
qu'ils en soient en grande partie chas-
sés par une intervention militaire 
internationale lancée par la France en 
janvier 2013, toujours en cours.
L'incapacité de l'Etat malien à contrô-
ler de vastes parts de son territoire 
dans le Nord et le centre a été dénon-
cée pendant des mois par les opposants 
au président Keïta. Les putschistes ont 
également justifié leur intervention 
notamment par l'insécurité régnant 
dans le pays et par le manque de 
moyens de l'armée.

(AFP)

out comme son pendant 
démocrate, qui s'est achevé 
jeudi sur le discours d'investi-
ture de Joe Biden, la conven-

tion républicaine va être majoritairement 
virtuelle pour cause de coronavirus et très 
peu d'intervenants s'exprimeront depuis 
Charlotte.
S'il sera bien à Charlotte lundi, contraire-
ment à Joe Biden qui ne s'est pas rendu à 
Milwaukee, où se tenait la convention 
démocrate, Donald Trump n'aura pas le 
droit à la grand-messe populaire sur 
laquelle il comptait beaucoup, seule une 
poignée de délégués ayant fait le déplace-
ment.
Il va se rattraper en intervenant lors de 
chacune des quatre journées de la conven-
tion, alors que les candidats ne s'expri-
ment traditionnellement qu'en clôture, à 
l'apogée de l'événement.
Le chef de l'Etat prononcera son discours 
d'investiture jeudi depuis la Maison 
Blanche, ce qui a fait grincer quelques 
dents, y compris côté républicain, certains 
goûtant peu le mélange entre président et 
candidat.
Largement devancé dans tous les sondages 
nationaux depuis des semaines, donné 
battu dans de nombreux Etats-clés, le chef 
de l'Etat américain veut reprendre de 
l'élan, comme il avait été capable de le 
faire en 2016 après un été difficile.
Pour y parvenir, l'équipe de campagne 
table sur une convention "très optimiste et 
gaie", a indiqué le conseiller Jason Miller 
dimanche sur la chaîne NBC.
L'idée, selon l'ancienne porte-parole de la 
Maison Blanche sous Donald Trump, Sarah 
Sanders, est de trancher avec le ton supposé 
apocalyptique de la convention démocrate, 
entièrement tourné vers la menace d'une 
réélection de l'actuel président.
"Toute leur convention a été consacrée à 
critiquer Donald Trump", a renchéri la bru 
du président, Lara Trump, sur ABC same-
di. "C'était une vision sombre, désastreuse 
et vraiment déprimante de l'Amérique. 
Nous allons proposer l'opposé".
L'objectif est aussi de défendre le bilan du 
45e président américain, actuellement mal-
mené pour sa gestion de la pandémie de 
Covid-19 et dont la carte maîtresse, à 
savoir la santé de l'économie, n'est plus un 
atout.
Donald Trump a entamé la contre-attaque 
dès dimanche avec l'annonce, lors d'un 
point de presse, de l'autorisation d'un trai-
tement au plasma contre le coronavirus, 
dont l'efficacité n'a pas encore été formelle-

ment démontrée.
"Vous allez entendre le président, et 
d'autres, parler de tous ses succès des 
quatre dernières années" durant la conven-
tion, a annoncé Sarah Sanders, évoquant 
notamment de "meilleurs accords commer-
ciaux, des salaires plus élevés et une fiscalité 
allégée".
Depuis le Proche-Orient, où il effectue un 
déplacement, le secrétaire d'Etat Mike 
Pompeo devrait évoquer les avancées diplo-
matiques du gouvernement Trump, une 
intervention inhabituelle pour ce type 
d'événement.
"Nous allons montrer l'impact sur les vrais 
gens qu'a eu le gouvernement Trump-Pence", 
a expliqué Kellyanne Conway, proche 
conseillère de Donald Trump, sur Fox News. 
"Vous allez les entendre directement".
Est notamment prévue l'intervention de 
Tanya Weinreis, gérante d'un café dans le 
Montana, qui a bénéficié d'un prêt fédéral 
au printemps pour faire face aux consé-
quences de la pandémie sur son activité.
La convention s'est aussi assuré la présence 
de plusieurs orateurs afro-américains, pour 
tenter de rallier une partie de l'électorat 
noir qui lui est globalement hostile, parmi 
lesquels Tim Scott, seul sénateur républi-

cain noir.
Mais beaucoup s'attendent à ce que le pré-
sident américain revienne rapidement à sa 
rhétorique habituelle, qui polarise plutôt 
qu'elle ne rassemble.
Lors des jours qui ont précédé l'ouverture 
de la convention républicaine, Donald 
Trump a ainsi adopté une tonalité très dif-
férente de celle que son parti et son équipe 
de campagne voudraient imprimer à l'évé-
nement.
"Je suis la seule chose qui sépare le rêve 
américain de l'anarchie totale, de la folie et 
du chaos", a expliqué le président vendredi.
Il reprenait là son angle d'attaque favori des 
dernières semaines et mettait en garde 
contre une victoire de démocrates présentés 
comme laxistes sur les plans de l'ordre 
public, de l'immigration et des finances 
publiques.
"Il continue à creuser sa tombe", a estimé 
l'ancien directeur de campagne de Barack 
Obama en 2008, David Plouffe, sur Fox 
News. "Et la question est de savoir s'il sera 
capable de changer la semaine prochaine".
Si Donald Trump reste sur sa ligne, pré-
vient-il, "sa base va adorer, ils vont s'en-
thousiasmer, mais le reste de l'Amérique 
va zapper".
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Négociations avec la CEDEAO

HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - III- Forma - 
Pièces de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix 
- V-  Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit 
sauvage - VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - 
Récipient de laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - 
Proscrire - 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en 
marge - Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie 
d’Ulysse - Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- 
Coupé court - Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin 
chaud.

MOTS CROISES
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Solution                              N° 4235

HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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Quand Marquez n'est pas là, 
le championnat MotoGP danse 

L'absence pour plusieurs mois de Marc 
Marquez, blessé, redistribue les cartes 
d'une saison MotoGP déjà bouleversée 
par le coronavirus, qui pourrait couronner 
pour la première fois un Français, Fabio 
Quartararo, actuellement en tête du 
championnat du monde.
Cinq manches, trois vainqueurs différents 
--dont deux pour la première fois-- et une 
course au titre très serrée, le champion-
nat MotoGP est parti cette année sur un 
rythme échevelé quand bien même retar-
dé par la pandémie de coronavirus.
"A partir du moment où Marquez n'est 
pas là, tout les pilotes pensent qu'ils peu-
vent gagner des courses", estime le 
Portugais Miguel Oliveira, vainqueur 
dimanche à 25 ans et à la surprise géné-
rale de sa première épreuve de MotoGP, 
sur une moto KTM d'une écurie "satellite" 
qui plus est, Tech3.
La marque autrichienne fait elle aussi 
cette année irruption sur la scène en se 
mêlant à l'habituel trio Honda/Yamaha/
Ducati.
Engagée au plus haut niveau depuis 2016, 
elle a remporté son premier Grand Prix 
en République tchèque il y a quinze jours 
avec Brad Binder, un Sud-Africain qui fait 
ses débuts en MotoGP cette année et qui, 
lui aussi, n'avait jamais encore triomphé 
en MotoGP.
L'annonce samedi que Marc Marquez, 27 
ans, champion du monde en 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018 et 2019 ne reviendra pas 
sur les pistes avant deux à trois mois 
après s'être fracturé un bras lors de la 
première épreuve à Jerez, ne risque pas 
de calmer le jeu. Il pourrait même rater 

toute la saison, car celle-ci doit se termi-
ner au Portugal le 22 novembre.
Le champ est donc libre pour les candi-
dats à sa succession. Parmi eux, celui que 
d'aucuns présentent déjà comme son suc-
cesseur naturel, Fabio Quartararo, un 
Français de tout juste 21 ans qui n'a 
débuté en MotoGP que l'an passé.
Vainqueur des deux premières manches, il 
a toutefois marqué le pas lors des deux 
manches autrichiennes et se retrouve 
talonné au classement provisoire par l'Ita-
lien Andrea Dovizioso, 34 ans, et sa 
Ducati.
Dimanche soir, après n'avoir terminé que 
13e de la course, l'inquiétude était visible 
sur le visage du jeune Niçois.
"Je me donne toujours à 100% et là en 
me donnant à 100% j'ai terminé 13e", a-t-
il constaté dépité, attribuant cette contre-
performance à un freinage défaillant sur 
sa Yamaha.
Il n'était apparemment pas le seul à en 
souffrir. Maverick Vinales a dû sauter en 
marche de sa moto, lancée à plus de 
250km/h, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il 
ne pourrait pas ralentir suffisamment 
pour prendre le prochain virage.
Plus de peu que de mal pour l'Espagnol, 
comme cela a été le cas pour la plupart 
des très spectaculaires accidents qui ont 
émaillé les deux dernières courses dispu-
tées sur le rapide circuit de Spielberg.
Car le MotoGP reste un véritable spec-
tacle, avec ou sans les acrobaties de Marc 
Marquez, célèbre pour sa capacité à rat-
traper les ruades les plus impression-
nantes de sa Honda...sauf à Jerez où il est 
lourdement tombé, se brisant l'humérus 

droit.
Le champion espagnol a peut-être voulu 
revenir trop vite, dès la semaine suivante, 
dégradant la plaque de titane censée 
aider l'os à se ressouder et qui a dû être 
remplacée.
"C'est difficile de regarder le MotoGP du 
canapé et j'aimerais bien être là", a-t-il 
déclaré dimanche dans un entretien.
Il est sur ce point dans le même cas que 
tous les amateurs interdits de circuits à 
cause des mesures sanitaires pour lutter 
contre la pandémie.
Mais, une fois descendu de son piédestal, 
Marc Marquez pourra-t-il y remonter ?
Toute une nouvelle génération de jeunes 

pilotes comme Quartararo, Binder et 
Oliveira prend en son absence goût à la 
victoire et profite de son absence pour 
s'affirmer.
Un air de déjà vu pour Marquez ? Le 
vétéran italien Valentino Rossi court tou-
jours à 41 ans, même si sa dernière vic-
toire remonte à plus de trois ans. Sept 
fois champion du monde entre 2001 et 
2009, il n'avait rien pu faire en son temps 
contre l'ascension de Marquez qui n'avait 
à l'époque même pas 20 ans.

AFP
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Covid -19 : Marjane ferme provisoirement 
 deux de ses hypermarchés sur Marrakech

n effet, en ces moments où l’épidémie est en 
recrudescence, le groupe Marjane fait reposer 
sa stratégie de lutte contre la pandémie sur 

un programme volontariste et généralisé de dépistage de 
ses collaborateurs qu’il a lancé début août, et qu’il 
finance. Le groupe a réalisé une campagne préventive de 
plus de 10 000 tests PCR pour ses collaborateurs, en 
priorisant les villes définies comme sensibles par les 
autorités. Les collaborateurs d’un magasin sont exhausti-
vement testés afin d’identifier les cas positifs que nous 
savons maintenant être pour la plupart asymptoma-
tiques. Suite à ces premiers tests, la conduite de tests 
supplémentaires ou la mise en place de mesures peuvent 
mener jusqu’à la décision de fermer au public provisoire-
ment un magasin, pour le rouvrir dans les meilleures 

conditions sanitaires.
 « Le test est un instrument barrière qui permet, en iso-
lant les cas positifs, d’empêcher la diffusion du virus. 
Nous devons contribuer à limiter la propagation de la 
pandémie dans la société et garantir à nos collaborateurs 
et nos clients les meilleures conditions sanitaires.  Nous 
avons donc décidé d’utiliser massivement et volontaire-
ment les tests PCR. Plus de 10 000 tests du 1er au 20 
août, c’est conséquent… Mais d’autres encore devront 
suivre régulièrement dans le cadre de cette lutte que tout 
le pays mène mais qui concerne les grandes surfaces de 
manière particulière… Avec des femmes et des hommes 
à qui je rends un hommage sincère pour ce qu’ils réali-
sent tous les jours en ces temps très singuliers. » - Azami 
Ayoub, PDG du groupe Marjane.
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Les cafés sommés de fermer à 18H

Un bel exemple de transcendance entrepreneuriale 

Mohssine Aznague, du panache à revendre

Siemens Gamesa ambitionne de booster l’énergie 
éolienne au Maroc

A Tanger, une finale de la Ligue des Champions sans 
club espagnol a toujours un gout d’amertume. Mais 
que dire alors d’une interdiction de retransmission de 
cette même finale dans les cafés ? 
Il est près de 16H30 ce dimanche 23 août, non loin du 
quartier «Roxy», lorsque des éléments des Forces auxi-
liaires et des «mokaddems» avertissent les gérants de 
cafés situés dans le périmètre, de l’heure de fermeture. 
«Occasionnellement et pour éviter la retransmission de 
la finale de la Ligue des Champions, les cafés sont priés 
de fermer à 18H», ont-ils annoncé à tous les gérants de 
cafés de la place.
La réaction à cette fermeture exceptionnelle ne sait pas 
fait attendre. Les clients d’une part et les gérants 
d’autre part, personne n’y trouve son compte. A cet 
effet, Alaâ, gérant d’un café du quartier a affirmé que 
«cela commence à devenir insurmontable. Le fait de 
nous interdire la retransmission des matchs impact 
lourdement notre chiffre d’affaires ».Et d’ajouter, « 
qu’on nous demande de fermer un dimanche à 18H 
me laisse sans voix, surtout qu’il y a une réelle relation 
de confiance entre les autorités et nous autres gérants 
de cafés. Tous les cafés du quartier ont respecté à la 
lettre les indications, et cela dès le début de la reprise 
de l’activité ». 
Badr, un habitué du café a déclaré pour sa part que 
cette fermeture à 18H est excessive. «Depuis que les 
autorités ont ordonné l’interdiction de la retransmis-
sion des matchs de football dans les cafés, aucune 

infraction n’a été relevée, encore moins dans ce quar-
tier. Alors, pourquoi nous renvoyer chez nous en pleine 
journée? ». 
« Depuis l’état d’urgence sanitaire, nous n’avons plus 
où aller. A Tanger, presque tout est devenu interdit, 
sans parler de la plage et des promenades nocturnes qui 
sont désormais à éviter, si on ne veut pas se faire ser-
monner par les autorités», a-t-il révélé. 
Aussi, de nombreux clients de cafés n’ont eu d’autre 
choix que de se rendre dans les bars et restaurants pour 

suivre le match. Dans ce sens, ce quarantenaire, chauf-
feur dans une société de transport du personnel a 
confié à notre égard, je cité : «je ne trouve pas normal 
que les bars retransmettent tous les matchs de la 
Champions League, dont la finale, alors qu’en même 
temps les cafés sont sommés de fermer boutique».
Said, un autre habitué des lieux a signalé pour sa part 
qu’ «il est certes désagréable de devoir quitter le café à 
18H, c’est tout le programme d’une journée qui est 
chamboulé, mais c’est pour la bonne cause». 

Ce soixantenaire  , cuisinier de profession a aussi souli-
gné que «Tanger connaît une hausse des cas de conta-
mination, il est donc normal que les autorités serrent la 
vis. De plus, Sa Majesté dans son discours du jeudi 20 
août, a évoqué une possibilité, si cela est nécessaire, de 
s’engager dans une nouvelle période de confinement 
obligatoire ». 
Et de conclure, « je pense donc, qu’il vaut mieux pour 
tout le monde de se plier aux mesures sanitaires préven-
tives afin d’éviter que cela arrive».

Il y a de ces jeunes compétences qui ne cessent de 
crever l’écran là où ils font sensation dans leur 
domaine. Pétillants de verve et d’engouement, ils 
mettent du feu aux poudres pour faire florès en tel ou 
tel projet qui leur tient à cœur. Pareil au tison qui 
crépite sur le brasier, ils ne cèdent jamais aux traque-
nards, en cours de chemin et s’en vont jusqu’au bout 
de leur rêve ardent. Notre pays compte parmi ses 
filles et garçons, des prodiges fougueux et pétulants 
qui l’honorent et l’érigent au summum de l’éminence. 
Mohssine Aznague, un virtuose galopant de cette 
trempe, fait certainement partie de cette flopée de 
jeunes cadres qui, tambours battants, confectionne 
son  bout de route, avec passion et ferveur. Dès ses 
premières cavalcades, il s’en alla dans les pays des 
vikings, aiguillonner en terres suédoises ses connais-
sances pour meubler son esprit scrutateur et affûter 
son génie flamboyant. En Scandinavie où il amorçait 
ses études universitaires, il a déjà fait ses preuves en y 
enfantant ses petites merveilles en événementiel, à 
Stockholm en 2009. Un peu plus tard, en 2013 à 
Oslo, il récidivait avec une rencontre de plus de 3500 
participants au Sommet des universités du monde. 
Depuis ces baptêmes d’aventure où il damait le pion 
par ses trouvailles en matière de management, il 
prend goût à ce hobby de prédilection auquel il met  
du cœur et du savoir-faire. Et puis, une fois rentré au 

bercail, débordant de sève et de punch, il se lançait 
dans son ouvrage préféré qui brillait d’intégrité et de 
sérieux. Ce qui valait la confiance et l’adhésion des 
partenaires du jeunot artisan  dont les projets, joli-
ment ficelés et prisés, parvenaient à attendrir les 
bailleurs de fonds. L’année 2015 fut, sans conteste, la 
cerise sur le gâteau qui scellait à son labeur créatif, 
une réelle pincée d’amour dans son petit cœur d’en-
fant ensorcelé. En effet, il avait  un sacré cran d’aller 
s’évertuer à tenir au palace du Sofitel d’Agadir, le 
fameux Sommet africain d’agriculture auquel il 
conviait des sommités avérées de ce secteur. Plus de 
350 visiteurs dont un éventail d’ambassadeurs venus 
de nombre de pays du continent, ainsi que de tous les 
coins du monde. Tout feu, tout flamme, le jeune ini-
tiateur de cet événement de taille allait tressaillir de 
trac face à une affluence de si haut niveau, lui qui 
paraissait si frêle et fluet, du haut de sa fleur d’âge, 
mais épris de volupté frénétique. « Vous savez, à peine 
fus-je en face de cet imposant parterre, lors du mot 
de bienvenue à l’assistance, qu’une doucereuse frayeur    
m’envahissait à mort. Mais, très vite après, je me res-
saisissais comme si je me faisais coller les ailes, sur le 
pupitre en perchoir. C’était un beau moment de fierté 
et de béatitude ! », confiait-il pour avoir réussi non 
sans éclat, cette sublime aventure. Et de poursuivre : « 
Ce n’est pas du tout les bonnes volontés qui peuvent 
manquer. Si on est porteur d’un projet de valeur, on 
est soutenu à bras le corps, par les sponsors de toutes 

parts!». A présent, il est en train de mettre sur orbite 
dans l’avenir, un rassemblement de réflexion et 
d’échange autour de la thématique ayant trait aux « 
apports des Tours Operators sur le tourisme nation ». 
En plus de ses activités entrepreneuriales en matière 
d’export agro-alimentaire, Mohssine Aznague s’em-
barque également dans le domaine du consulting en 
éducation. Pour ce faire, il fondait une entreprise bap-
tisée «Expertia group» dont Campus Espagne en 
2016, conçue aux hispanophones de la région du sud 
en particulier, par le biais d’une convention avec 
l’Ecole Supérieure/Business School (ESMS), consacrée 
aux étudiants désireux de poursuivre leur dessein en 
terres ibériques avec des enseignants qualifiés venus 
d’Espagne. Cette action novatrice vise à faciliter les 
études en péninsule voisine et accompagner les étu-
diants aux différentes phases procédurales à entretenir 
en termes de formalités,  de visas, d’accueil, d’héber-
gement et bien  d’autres. D’autant plus qu’il est ques-
tion de rapprocher ces études en assurant l’année pré-
paratoire à Agadir, au lieu de l’accomplir en Espagne 
pour permettre l’allégement des dépenses estudian-
tines. Histoire de délocaliser les études préliminaires, 
ce que l’on appelle sur place de « Selectividad ». 
Enfin, il faut bien dire que Mohssine Aznague 
incarne bel et bien un modèle patent de jeune 
patriote dont a besoin la nation pour relever les défis 
d’un pays en constante émergence et en quête de ses 
compétences. 

L’opérateur éolien espagnol Siemens Gamesa, qui 
détient actuellement plus de 72% des parts de 
marché de l’énergie éolienne au Maroc, espère 
atteindre dans un proche avenir une capacité de 
production d’énergie d’un gigawatt (GW) au 
Maroc, a déclaré Sonia Adnane, responsable des 
communications et des affaires publiques de cette 
compagnie en Afrique.
« Aujourd’hui, nous avons 180 mégawatts en 
construction à Midelt, dans le cadre de l’accord-
cadre de 850 MW en partenariat avec l’Office 
national de l’électricité (ONEE). Dans ce 
contexte, nous espérons entamer le reste pour 
nous aider à atteindre plus de 1 GW dans le pays 
», a affirmé Adnane au site Morocco World 
News.
Présente au Maroc depuis 2017, la compagnie 
Siemens Gamesa exploite actuellement huit parcs 
éoliens à travers le Maroc, totalisant 856 MW et 
représentant plus de 72% de la part du marché 
locale, selon le site espagnol « evwind.es ».
Les parcs éoliens sont situés à Tarfaya (301 MW), 
Aftissat (201 MW), Tanger (140 MW), Essaouira 
(60 MW), Foum el Oued (50 MW), Haouma 
(50 MW), Tétouan (32 MW) et Laâyoune (5 
MW).

Dans une interview avec Morocco World News, 
Adnane, également responsable de la responsabi-
lité sociale de Siemens Gamesa en Afrique, a fait 
part des ambitions d’expansion de la société au 
Maroc. Elle a également évoqué les initiatives 
lancées pendant la pandémie de Covid-19.
La société espagnole s’est implantée au Maroc en 
2017 avec le lancement d’une usine de pales 
d’éoliennes à Tanger. L’usine est la première du 
genre en Afrique et au Moyen-Orient, a révélé 
Adnane.
Selon la compagnie, l’unité de production livre 
des pales au Maroc, en Europe, en Afrique et au 
Moyen-Orient.
Siemens Gamesa emploie actuellement environ 
800 personnes au Maroc, dont 750 dans l’usine 
de Tanger et une cinquantaine dans son bureau 
commercial basé à Casablanca.
L’entreprise est un des principaux partenaires des 
organismes marocains opérant dans le domaine 
des énergies renouvelables.
« Nous sommes fiers d’être un partenaire de 
choix et de chercher à réaliser quelques projets 
majeurs en collaboration avec nos partenaires sur 
le marché marocain de l’énergie éolienne », a 
indiqué Adnane.

« Nous visons à maintenir et à renforcer ces partena-
riats tout en continuant à développer des technolo-
gies qui amélioreront la productivité éolienne », a-t-
elle ajouté.
Elle a également exprimé le souhait de Siemens 
Gamesa de se développer davantage au Maroc parce 

que le pays offre « les meilleures conditions de vent 
» dans la région.
« Chaque fois et partout où nous verrons des oppor-
tunités, nous nous engageons à accompagner le pays 
pour atteindre ses objectifs pour un avenir durable 
au Maroc et pour le Maroc », a affirmé Adnane.

Le groupe Marjane a pris la décision de fermer pour quelques heures deux de ses hypermarchés à Marrakech. Cette mesure a été 
prise dans le cadre de la campagne de test à grande échelle qu’il a lancé le 1er août à titre préventif.

Fermeture des plages à Casablanca

La décision entre en vigueur de manière fluide
La décision de fermeture des plages de Casablanca, prise par les autorités publiques afin d'enrayer la propagation de la pandémie du nouveau 

coronavirus (Covid-19), se déroule de manière fluide depuis son entrée en vigueur, vendredi à minuit, a-t-on constaté sur place.

es plages de "Lalla Meriem" et "Ain 
Diab", qui enregistrent durant les 
journées ordinaires un afflux massif 
des vacanciers parmi les résidents et 

les visiteurs de la ville, ont été désertées par leurs 
occupants habituels, seuls les policiers et les 
agents d'autorité meublant le décor général.
Sur les lieux, un agent d'autorité à déclaré à la 
MAP que "les Casablancais se sont montrés 
compréhensifs quant à la nécessité de respecter 
les consignes sanitaire imposées par la pandé-
mie", précisant qu'aucun incident n'a été signalé 
suite à l'application de cette mesure.
Tout au long de la corniche, des hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, font toujours 
de la marche, portant les masque et veillant à 
respecter le principe de distanciation physique.
Des pancartes sont affichées partout pour infor-
mer le public de la décision de fermer les plages, 
alors que des patrouilles mixtes (police et forces 
auxiliaires) ont été déployées en nombre pour 
superviser le respect de cette mesure préventive, 
intervenue dans le sillage de la hausse spectacu-
laire du nombre de contaminations dans la 
métropole et sa région.
Un résident de la capitale économique a qualifié 
de "judicieuse" cette mesure car "la santé 
publique doit être en tête des priorités", quand 
bien même il s'est montré nostalgique de l'am-
biance estivale d'antan.
Le gouvernement avait décidé, jeudi, de fermer 
les plages de Casablanca, de Dar Bouazza et la 
plage Paloma à Ain Harrouda sur la base des 
conclusions des opérations de suivi quotidien et 
d'évaluation menées par les comités de veille et 
de suivi, et suite à l’apparition de nouveaux 
foyers infectieux dans plusieurs villes dont 
Casablanca et eu égard aux besoins sanitaires 
urgents.
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Après le match opposant le FC Barcelone au Bayern Munich, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les autorités de la 
ville de Tanger ont décidé d’interdire la retransmission des matchs de football, consigne suivie à la lettre, et cela dans toute la ville. Ce 

dimanche 23 août, jour de la finale de la compétition européenne, tous les aficionados du ballon rond espéraient une exception qui leur per-
mettrait de suivre le choc de la soirée : PSG-Bayern Munich. Mais le ton a vite été donné. Ce jour de match exceptionnellement, les cafés de la 
ville ont eu pour instructions de fermer à 18H au lieu de 22H, afin d’éviter toute infraction à cette règle circonstancielle. Comment les clients 

et «patrons» ont-ils réagi ? Tour d’horizon.

 Karim Ben Amar

 Saoudi El Amalki



Réputée pour son pouvoir disruptif, la 
blockchain, qui ne cesse de s’emparer 
de la sphère financière à travers le 
monde, s’insinue encore doucement 
dans plusieurs autres secteurs de tous 
horizons. Pour bon nombre de spécia-
listes, cette technologie révolutionnaire 
de transfert et de transaction est, par 
définition, un gage de confiance et de 
transparence. Si son concept est sou-
vent associé au bitcoin, dont la pre-
mière apparition remonte à 2009, la 
blockchain trouve, de nos jours, place 
dans un large éventail de secteurs et 
activités de l’économie mondiale, qui 
vont des fois au delà de l’imagination, 
allant de la finance et assurances 
jusqu’aux jeux en ligne, passant par le 
luxe et les procédés d’emballage. D’ici 
2025, 10% du PIB international serait 
géré par des plateformes blockchain, 
prédit le Forum économique mondial 
(WEF). Le Maroc y voit, entre autres, 
un palier pour réussir le pari de l’inclu-
sion financière et une opportunité de 
promotion de l’innovation et la fintech. 
Mais que promet encore cette techno-
logie qui a poussé l’écosystème finan-
cier mondial à innover et s’adapter, 
mais aussi et surtout à renforcer encore 
sa résilience ?
Force est de constater que sur les 170 
Fintech recensés en Afrique, environ 
15%, c’est-à-dire 25 sociétés se trou-
vent au Maroc et en Tunisie, selon le 
dernier rapport sur la stabilité finan-
cière de Bank Al-Maghrib.
De même, le Maroc figure parmi les 
pays qui constituent un “écosystème 
Fintech Emergent”, autrement dit, un 
pays “où les autorités publiques et 
financières affichent un soutien renfor-
cé à l’utilisation des technologies finan-
cières”, à en croire le même rapport.
Pour Badr Bellaj, expert en blockchain, 
le Maroc semble “bien préparé” pour la 
blockchain, faisant référence à plusieurs 
acteurs privés et publics qui, conscients 

de son importance, ont pu accumuler 
ces dernières années une expérience 
dans l’usage et l’implémentation de 
cette technologie via “des expérimenta-
tions internes”.
“Je pense que le climat au Maroc est 
favorable pour la blockchain, comme le 
reflète la réalisation de plusieurs projets 
à base de cette technologie … Une 
donnée qui peut aider à accélérer l’ins-
tauration d’une Blockchain nationale”, 
déclare-t-il à la MAP.
De l’avis de M. Bellaj, auteur du livre 
“Blockchain By Example”, paru en 
2018, la blockchain “peut servir à 
résoudre, à différents niveaux, les pro-
blèmes de plusieurs secteurs de notre 
économie”. Une telle technologie pour-
rait, à titre d’exemple, fournir une solu-
tion efficace pour lutter contre la 
fraude ou pour simplifier les processus 
existants dans le secteur financier, dont 
le KYC/AML (connaissance du client/
procédé anti-blanchiment d’argent), les 
lettres de crédit, la gestion des titres,…
Elle pourrait même servir la mise en 
place d’une monnaie nationale CBDC 
(Central Bank Digital Currency) ou 
monnaie numérique de la banque cen-
trale qui “ne peut que bénéficier à notre 
économie”, ajoute-t-il. Selon la BRI, les 
monnaies numériques de banque cen-
trale “pourraient servir de nouveau 
moyen de paiement sûr, digne de 
confiance et largement accessible”, 
argue-t-il. Mieux encore, la blockchain 
pourrait améliorer l’image du “Made in 
Morocco” à l’échelle mondiale et four-
nir un avantage concurrentiel. 
Comment ? Dans le secteur de l’export 
et la chaîne logistique, la blockchain, 
explique M. Bellaj est un moyen très 
efficace en termes de traçabilité, d’amé-
lioration du contrôle de la qualité, et de 
garanties contre la contrefaçon.
Toutefois, selon notre interlocuteur, 
l’instauration d’une blockchain natio-
nale exige avant tout, la mise en place 
d’un cadre légal qui encadre les transac-
tions via cette technologie. Sans un tel 

cadre, la blockchain “perdra sa force 
comme une technologie autonome et 
décentralisée”, insiste M. Bellaj, qui est 
également Chief Technical Officer 
(CTO) d’une entreprise spécialisée dans 
la Blockchain.
Quoique le concept de la Blockchain 
reste difficile à appréhender, M. Bellaj 
le résume en un dispositif de pointe qui 
peut aider à “court-circuiter les inter-
médiaires, garantir la transparence et 
éviter les fraudes”.
En termes plus précis, la blockchain est 
une technologie d’échanges de données, 
décentralisée, qui permet “de digitaliser 
la confiance et assurer les échanges 
directs entre contreparties sans faire 
appel à des intermédiaires ou des par-
ties centrales, mais plutôt elle fait appel 
à la décision collective basée sur l’histo-
rique partagé”, explique notre interlo-
cuteur.
Pour mieux illustrer, M. Bellaj cite 
l’exemple le plus connu actuellement, 
celui des crypto-monnaies où “un utili-
sateur peut envoyer de l’argent partout 
dans le monde sans passer par une 
banque ou intermédiaires, mais directe-
ment à travers un réseau interdépen-
dant et infalsifiable ce qui réduit les 
délais et les coûts”.
S’agissant pertinemment des aspects 
inhérents à la régulation des crypto-
actifs, Bank Al-Maghrib a organisé dans 
ce sens plusieurs réunions du groupe de 
travail inter-autorités sur les crypto-
actifs composé notamment de l’Autori-
té marocaine du marché des capitaux, 
l’Office des Changes et l’Agence du 
développement du digital.
Disruptive et difficilement comprise, la 
blockchain recèle incontestablement un 
énorme potentiel. Néanmoins, son 
implémentation requiert la mise en 
place d’un cadre adéquat et encadré 
pour le développement des technologies 
émergentes qui tiennent compte de la 
préservation de la stabilité financière 
mondiale et la protection optimale du 
consommateur et de l’entreprise.
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En glissement annuel 

Les réserves de changes 
en hausse de 22,4% 

u 13 août 2020, les 
Avoirs officiels de 
réserve se sont établis 
à 289 milliards de 

dirhams (MMDH), en baisse de 
0,8% d’une semaine à l’autre et 
en hausse de 22,4% en glisse-
ment annuel.Le bulletin fait éga-
lement ressortir que la banque 
centrale a injecté un total de 
119,2 MMDH, dont 40,3 
MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 44 
MMDH sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, 31,8 
MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au finance-
ment de la TPME et 3 MMDH 
au titre des opérations de swap 
de change.
Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien des échanges 
s’est établi à 4,7 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé à 
1,5% en moyenne, relève la 
même source, ajoutant que lors 
de l’appel d’offres du 19 août 
(date de valeur le 24 août), 

BAM a injecté un montant de 
33,4 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI 
a enregistré une hausse de 0,2%, 
au cours de la même période, 
ramenant ainsi sa contre-perfor-
mance depuis le début de l’an-
née à 15,4%, fait remarquer la 
même source.
Cette évolution traduit essentiel-
lement les appréciations des 
indices sectoriels des “mines” de 
4,6%, des “bâtiment et maté-
riaux de construction” de 1,1% 
et de l'”agroalimentaire” de 
0,4%. A l’inverse, les indices des 
secteurs des “assurances” et des 
“banques” ont baissé de 1,3% et 
de 0,2% respectivement.
Pour ce qui est du volume global 
des échanges, il s’est chiffré à 
222,8 millions de dirhams 
(MDH) après 241,5 MDH une 
semaine auparavant. Sur le mar-
ché central actions, le volume 
quotidien moyen a atteint 72,5 
MDH contre 48,3 MDH.

Le dirham s’est apprécié de 0,87% par rapport au dollar et s’est déprécié de 0,51% vis-à-vis de l’euro, 
au cours de la période allant du 13 au 19 août 2020, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication 

n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
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La Blockchain, disruptive 
mais porteuse d’espoir
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Une nouvelle plateforme en ligne "DeQCA" 
pour le dépôt et le suivi dématérialisé des 
demandes de qualification et classification 
des entreprises et laboratoires de BTP et 
agréments des bureaux d'études a été lancée 
par le ministère de l’Equipement, du trans-
port, de la logistique et de l’eau.
Le lancement de cette plateforme en ligne 
s'inscrit, selon un communiqué du minis-
tère, dans le cadre de la contribution à la 
transformation digitale du secteur du BTP 
au Maroc et de la poursuite du processus de 
dématérialisation et d'amélioration de la 
qualité du service rendu aux professionnels 
du BTP.  Le ministère indique, dans ce sens, 
que les entreprises et les laboratoires de BTP 
ainsi que les bureaux d'études concernés, 
sont invités, à compter du 15 septembre 
2020, à introduire leurs demandes via cette 
nouvelle plateforme leur permettant, 
notamment, la création et validation du 
compte demandeur en ligne, l’authentifica-
tion via des certificats électroniques, le 
dépôt dématérialisé de toutes les pièces jus-
tificatives des demandes, le suivi de l’état 
d’avancement du traitement des demandes 
et le téléchargement du certificat signé. Il 
s'agit également de la capitalisation sur les 
données saisies et validées par les différentes 
commissions, la simulation du résultat 
d’examen des demandes à travers un sys-
tème expert permettant de combiner toutes 
les règles de calcul et conditions exigées par 

la réglementation en vigueur et la vérifica-
tion des données directement chez les parte-
naires via des connexions automatiques. 
Avec cette nouvelle plateforme, le ministère 
vise à améliorer l'efficacité des services de 
qualification, de classification et d’agrément 
et à garantir davantage de proximité avec les 
opérateurs BTP, précise la même source, 
ajoutant qu'afin d’anticiper le lancement 
effectif de DeQCA, le département a initié 
d’abord l’assainissement des données d’iden-
tification des opérateurs BTP en ouvrant un 
module en ligne à cette effet le 14 janvier 
2020, et qui demeurera un point d’entrée à 
ladite plateforme.
"Afin de préparer la mise en ligne de 
DeQCA, l'arrêt de la plateforme actuelle 
sera opéré le 7 Septembre 2020 et toutes les 
demandes ou réclamations déjà déposées y 
seront traitées", explique le ministère, fai-
sant remarquer que les certificats déjà déli-
vrés à travers la plateforme actuelle demeu-
rent valables jusqu’à expiration de leur vali-
dité.
Le ministère informe les opérateurs du BTP 
que des séminaires en ligne seront organisés 
au niveau des régions à partir du 5 octobre 
2020 afin d’échanger autour de la DeQCA 
d’une façon plus rapprochée et les appelle 
également à les contacter sur l’adresse élec-
tronique "probtp@mtpnet.gov.ma" pour 
toute demande d’information ou d’assis-
tance.

Construction 
Les professionnels 

gardent espoir pour 
une reprise sereine
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Coronavirus : la situation sanitaire se 
dégrade, espoir d'un traitement au plasma

ouchée de plein fouet en mars 
par l'épidémie qui avait mis son 
système hospitalier à rude 

épreuve, l'Italie est confrontée depuis plu-
sieurs jours à une nette reprise de la circu-
lation du virus favorisée notamment par 
les déplacements et les activités estivales 
des vacanciers.
Selon le dernier bilan officiel publié 
dimanche, 1.210 nouveaux cas de corona-
virus ont ainsi été recensés dans le pays en 
l'espace de vingt-quatre heures. Un tiers 
des cas enregistrés dans la région de Rome 
sont liés à des séjours en Sardaigne.
En dépit de cette brusque hausse de la 
courbe de contagion, le ministre italien de 
la Santé, Roberto Speranza, s'est voulu 
rassurant dimanche, en jugeant que la 
situation était sous contrôle et en excluant 
un reconfinement général de son pays.
Au niveau local toutefois, l'inquiétude 
grandit. Le président de Campanie 
(autour de Naples) a ainsi suggéré de 
limiter de nouveau les déplacements entre 
régions d'ici la rentrée.
Aux États-Unis, le président Donald 
Trump a donné son feu vert dimanche à 
la transfusion du plasma sanguin de per-
sonnes guéries du coronavirus à des 
patients hospitalisés - un traitement dont 
l'efficacité fait toutefois encore débat.
Donald Trump a qualifié l'annonce de 
"percée historique" pour le traitement du 
Covid-19, de nature à "sauver un nombre 
incalculable de vies".

L'agence américaine du médicament 
(FDA) a néanmoins rappelé qu'il n'exis-
tait pas, pour l'heure, de preuve formelle 
que l'utilisation de plasma était efficace.
"Le plasma de personnes convalescentes 
marche probablement, même s'il faudrait 
le confirmer par des essais cliniques, mais 
pas comme traitement d'urgence pour des 
patients gravement atteints", prévient le 
Dr Len Horovitz, interne spécialisé en 
pneumologie à l'hôpital Lenox Hill de 
New York.
Du côté de la France, la situation elle 
aussi se dégrade. Plus de 4.500 nouveaux 
cas de Covid-19 ont été enregistrés au 
cours des dernières 24 heures, selon les 
chiffres publiés dimanche par Santé 
Publique France.
Au total, 4.897 nouveaux diagnostics 
positifs ont été enregistrés, contre 3.602 
samedi.
"Nous sommes dans une situation à 
risques" face au Covid-19, a mis en garde 
le ministre de la Santé Olivier Véran dans 
un entretien au Journal du Dimanche. 
"Le risque", a-t-il insisté, "c'est que, après 
avoir enlevé doucement le couvercle de la 
casserole, l'eau se remette à bouillir".
Comme en Italie, un reconfinement géné-
ral n'est toutefois pas à l'ordre du jour, les 
autorités privilégiant à ce stade des 
mesures territorialisées et promettant des 
contrôles renforcés.
Des contrôles à l'image de ceux effectués 
par les forces de l'ordre dimanche soir à 

Paris en marge de la retransmission de la 
finale de la Ligue des Champions entre 
le PSG et le Bayern Munich. Selon la 
préfecture de police, 274 personnes ont 
été verbalisées pour absence de port du 
masque, notamment dans un bar évacué 
à proximité des Champs-Elysées.
Au total, depuis son apparition en 
décembre dernier en Chine, la pandémie 
a fait au moins 805.470 morts dans le 
monde, selon un bilan établi par l'AFP 
dimanche à partir de sources officielles.
Les Etats-Unis sont le pays le plus 
endeuillé avec 176.765 morts. Viennent 
ensuite le Brésil (114.250), le Mexique 
(60.254), l'Inde (56.706) et le Royaume-
Uni (41.423).
Face à un rebond du nombre de cas, les 
restrictions se multiplient depuis 
quelques semaines sur tous les conti-
nents, de la Corée du Sud à la Finlande - 
où des mesures strictes aux frontières 
entrent en vigueur ce lundi - en passant 
par la capitale du Paraguay.
Depuis dimanche, les quelque deux mil-
lions d'habitants d'Asunción et de ses 
banlieues ne peuvent plus se déplacer 
librement que de 5H00 (08H00 GMT) à 
20H00 (23H00 GMT) dans le cadre 
d'une "quarantaine sociale" prévue pour 
durer jusqu'au 6 septembre.
Le rétablissement de certaines mesures ne 
va pas sans heurts ni crispations. De 
stricts contrôles sanitaires instaurés au 
cours du week-end par Vienne à la fron-

tière slovène ont ainsi provoqué d'im-
menses encombrements et suscité la 
colère de la police slovène et l'inquié-
tude de la Croatie.
Plus tragique, l'arrivée de la police venue 
faire respecter le couvre-feu sanitaire en 
vigueur à Lima, la capitale du Pérou, a 
entraîné une bousculade dans une disco-
thèque, qui s'est soldée par la mort de 
13 personnes ce week-end, dont onze 
étaient infectées par le coronavirus.
Parallèlement à ce retour de contrôles et 
de restrictions, la vie va reprendre son 
cours normal ce lundi en Irlande du 
Nord avec la réouverture progressive des 

écoles, pour la première fois depuis 
mars.
En Birmanie, le respect de la distancia-
tion sociale tourne quant à lui au casse-
tête dans les camps surpeuplés où sont 
confinés les Rohingyas. Durant la 
semaine passée, 48 cas de coronavirus 
ont été recensés à Sittwe, la capitale de 
l'Etat de Rakhine, soit plus de 10% de 
la totalité des quelque 400 cas enregis-
trés jusqu'à présent en Birmanie.
"Si le confinement est imposé pour une 
longue période, nous aurons (...) 
besoin d'aide", a expliqué un 
Rohingya, Kyaw Kyaw.

T

La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader dans le monde, notamment en France et en Italie,  
alimentant la crainte d'une deuxième vague, au moment où les Etats-Unis font naître l'espoir d'un traitement au plasma.

Chine : vent de colère contre le confinement au Xinjiang

(Suite de la Une)

L'Italie organise des tests en "drive-in" 
pour les vacanciers arrivant de cette île en 
ferry à Civitavecchia, un grand port à 70 
km au nord de Rome.
"A bord du ferry, on était serrés comme 
des sardines, ils n'ont même pas réduit les 
capacités des navires ou augmenté leur 
fréquence", regrette Francesco Mazza, un 
producteur vidéo de 43 ans.
La situation continue de se dégrader en 
France, où près de 4.900 nouveaux cas de 
Covid-19 ont été enregistrés au cours des 
dernières 24 heures, selon les chiffres 
publiés dimanche par les autorités.
L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée... Elle 
a seulement été contrôlée pendant le 
confinement puis le déconfinement pro-
gressif", a mis en garde le ministre français 
de la Santé Olivier Véran.
A Paris, les forces de l'ordre sont interve-
nues dans la soirée en marge de la retrans-
mission de la finale de la Ligue des 
Champions, opposant à Lisbonne le Paris 
Saint-Germain au Bayern Munich, pour 

verbaliser les personnes ne portant pas le 
masque.
A 22H30, 274 verbalisations avaient été 
dressées, notamment dans un bar qui a été 
évacué à proximité des Champs-Elysées, 
selon la préfecture de police de Paris.
En Allemagne aussi, le nombre des nou-
velles contaminations a fortement progres-

sé ces derniers jours, en raison du retour 
massif de touristes allemands qui ont passé 
leurs vacances dans des zones à risque à 
l'étranger, selon les autorités.
En Irlande, les autorités ont décidé cette 
semaine de durcir les restrictions sur les 
rassemblements, avec six personnes maxi-
mum dans un même lieu clos.

Le commissaire européen au Commerce, 
l'Irlandais Phil Hogan, est au centre d'une 
tempête politique pour avoir participé à 
un dîner de gala organisé en violation des 
restrictions sanitaires. Il a présenté des 
excuses mais le Premier ministre Micheal 
Martin a annoncé dimanche convoquer le 
Parlement et l'a appelé à démissionner.
Au niveau mondial, la pandémie a fait au 
moins 805.470 morts et plus de 23 mil-
lions de personnes ont été contaminées 
dans 196 pays et territoires depuis l'appa-
rition du virus en Chine fin décembre, 
selon un comptage de l'AFP.
L'Amérique latine et les Caraïbes sont la 
région la plus endeuillée avec plus de 
257.469 morts, avant l'Europe, puis les 
Etats-Unis. Plus de la moitié des décès dus 
au Covid-19 sur la planète ont été enregis-
trés dans quatre pays: les Etats-Unis, le 
Brésil, le Mexique et l'Inde.
Selon le bilan de l'université Johns 
Hopkins arrêté lundi à 00h30 GMT, 
34.312 nouveaux cas de contamination et 
433 décès supplémentaires ont été recensés 
aux Etats-Unis en l'espace de 24 heures. 

Au total depuis le début de l'épidémie, 
5.699.804 personnes ont été contaminées 
sur le sol américain et 176.765 en sont 
mortes.
Au Pérou, une bousculade dans une disco-
thèque de Lima a provoqué samedi soir la 
mort de 13 personnes - douze femmes et 
un homme - qui tentaient de fuir la 
police, arrivée pour faire respecter le 
couvre-feu imposé en raison de la pandé-
mie.
Onze des treize personnes décédées étaient 
infectées par le coronavirus, selon le par-
quet. Vingt-trois personnes ont par 
ailleurs été interpellées, dont 15 ont été 
testées positives au coronavirus. Cette fête 
"a été un foyer d'infection très grand", a 
déclaré le docteur Claudio Ramirez, du 
ministère de la Santé.
La capitale du Paraguay, Asunción, et ses 
banlieues - soit quelque deux millions 
d'habitants - sont désormais soumises à 
des restrictions de déplacement et au port 
obligatoire du masque dans les lieux clos 
pour tenter de ralentir la progression de la 
pandémie.

Au retour des vacances

Covid-19 : restrictions pour éviter une deuxième vague 

Des habitants du Xinjiang ont fustigé les drastiques 
mesures de confinement imposées après un rebond 
des contaminations au Covid-19, un rare signe de 
défiance dans cette région sensible de Chine où vit la 
minorité musulmane ouïghoure.
La Chine, premier pays à avoir recensé l'an dernier 
des cas de nouveau coronavirus, a depuis largement 
endigué l'épidémie sur son sol.
Un foyer d'infection a toutefois été signalé le mois 
dernier à Urumqi, capitale régionale du Xinjiang, 
vaste région du nord-ouest de la Chine où vivent 25 
millions d'habitants.
Le rebond épidémique y a contaminé plus de 900 
personnes. Mais aucun nouveau cas n'est à déplorer 
depuis huit jours, selon les autorités, qui assuraient 

au début du mois avoir "efficacement endigué" la 
contagion.
Les habitants du Xinjiang restent cependant soumis à 
d'importantes restrictions, notamment un confine-
ment obligatoire, et certains ont laissé éclater ces der-
niers jours leur colère sur les réseaux sociaux, malgré 
la censure.
"Pourquoi faut-il verrouiller tout le Xinjiang?", pes-
tait un internaute sur la plateforme Weibo, faisant 
remarquer que toute la région -- grande comme trois 
fois la France métropolitaine -- n'était pas touchée 
par des cas de Covid-19.
"J'ai fait trois tests (...) mais on ne me laisse toujours 
pas quitter ma résidence", s'indignait un autre inter-
naute sur un forum en ligne du Quotidien du 

Peuple.
Des travailleurs migrants bloqués, des étudiants, des 
hommes d'affaires et des touristes se sont également 
plaints de ne pas pouvoir quitter le Xinjiang.
Des photos publiées sur les plateformes Weibo et 
WeChat montraient des personnes enchaînées aux 
entrées d'une résidence pour avoir apparemment 
quitté leur domicile en dépit du confinement.
D'autres clichés montraient des portes d'entrée scel-
lées avec des pieds-de-biche et des serrures installés 
par des volontaires zélés, qui appliquent au niveau 
résidentiel les consignes des autorités.
Dans une vidéo dont l'AFP n'a pu vérifier l'authenti-
cité, des dizaines de résidents d'une tour d'habitation 
d'Urumqi criaient leur désespoir depuis leur fenêtre.

Les autorités ont assuré lundi que les mesures de 
confinement seraient allégées dans les zones non tou-
chées par le virus, selon le tabloïd nationaliste Global 
Times.
Le Xinjiang, longtemps frappé par des attentats, est 
un immense territoire semi-désertique limitrophe de 
l'Asie centrale et où vivent les Ouïghours.
Principalement musulmans et parlant une langue 
apparentée au turc, ils constituent l'une des 56 mino-
rités nationales officiellement reconnues par Pékin.
La région a fait ces dernières années l'objet d'une 
reprise en mains, avec un renforcement de la présence 
policière, une étroite surveillance de la population et 
des contrôles fréquents.

(AFP)  
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« Tenet », la superproduction 
au secours des salles obscures

ette superproduction à 200 millions de dollars, 
après plusieurs reports, est la seule du genre à 
oser sortir maintenant. Disney, par exemple, a 

préféré sauter la case grand écran pour son produit 
phare, « Mulan », redirigé vers les plateformes.
Mais Warner Bros. fait confiance à son champion: les 
films de l'auteur qui a reboosté « Batman » avec sa trilo-
gie ont rapporté plus de 4 milliards de dollars.
« Tenet » sera visible dès le 26 août, pas aux Etats-Unis 
mais dans plus de 70 pays, dont la plupart de ceux 
d'Europe, sans oublier le Canada, l'Australie et la Corée 
du Sud. Pour les Etats-Unis, Warner Bros. s'est laissé 
quelques jours de plus et table aussi sur l'important 
week-end férié de Labor Day, avec une sortie le jeudi 3 
septembre.
A la question "Ce film sauvera-t-il le cinéma en 2020?", 
la BBC répond par l'affirmative dans une récente ana-
lyse, dépeignant Nolan comme un « saint-patron » des 
salles obscures. Le créateur d' « Inception » et 
d'«  Interstellar » est conscient de son poids dans l'in-
dustrie du film, comme en témoigne sa récente tribune 
dans le Washington Post. "Ces dernières semaines nous 
ont rappelé, s'il y en avait besoin, qu'il y a des choses 
bien plus importantes dans la vie que d'aller au cinéma, 
écrit-il. Mais quand on réfléchit à tout ce que le cinéma 
nous offre, il n'est peut-être pas si inutile que ça".
"Tenet" a tout pour remplir sa mission. L'accroche scé-
naristique du film se reflète dans son titre, un palin-
drome, c'est-à-dire un mot qui se lit dans les deux sens.
Soit le traitement que Nolan réserve aux personnages de 
son film, qui vont pouvoir avancer normalement dans 

l'intrigue ou reculer dans le temps pour tenter d'avoir 
un coup d'avance sur l'autre.
De quoi dynamiter, avec cette touche de fantastique, 
une trame sinon classique d'un agent secret - John 
David Washington, fils de Denzel, vu dans 
"BlacKkKlansman" - aux trousses d'un esprit du mal - 
Kenneth Branagh, glaçant - qui menace l'humanité.
Sans révolutionner les genres auxquels son film s'attaque 
avec fougue pendant 2h30, Nolan pousse le curseur très 
loin. Pour le volet espionnage, il y a des effluves de 
"James Bond". Nolan a confessé mercredi dans une 
conférence de presse mondiale par écrans interposés - 
Covid-19 oblige - avoir été marqué par "L'espion qui 
m'aimait", un "Bond" période Roger Moore. "C'est le 
premier que j'ai vu, à 7 ans, avec l'impression que je 

pouvais sauter dans l'écran pour aller aux quatre coins 
du monde, c'est ce sentiment que j'ai voulu retrouver".
"Tenet", tourné dans sept pays différents, respecte le 
cahier des charges. Mais la touche Nolan, c'est un héros 
noir, ce que n'ont jamais tenté jusqu'ici les décideurs de 
la franchise du célèbre agent secret au service de sa 
Majesté.
Le casting est d'ailleurs impeccable. Robert Pattinson 
campe à merveille un personnage ambigu, qui comme il 
s'en réjouit "aime le chaos et vivre en plein cauchemar". 
Et Elizabeth Debicki endosse une nouvelle fois l'habit 
d'une femme bafouée qui reprend sa liberté, comme 
dans "Les Veuves" de Steve McQueen. "Sa force vient 
de son voyage vers la résilience", raconte joliment l'ac-
trice.

Pour 
l'action pure, il y a des échos des déflagrations de 
"Heat" voire de "Matrix", références toutefois prises de 
vitesse par le dispositif narratif d'une dernière demi-
heure insensée.
Sur le fond, le réalisateur américano-anglais, qui a sou-
mis son script à des scientifiques pour coller aux théo-
ries sur la marche du temps, n'est pas le premier à réflé-
chir aux conséquences sur le présent d'une manipulation 
du passé. "Terminator" ou "Edge Of Tomorrow" (avec 
Tom Cruise) l'ont déjà fait. Mais ici, les passerelles tem-
porelles sont plus nombreuses et plus poreuses.

C

C'est "LE" film de la fin d'été: 
« Tenet », blockbuster malin entre 
espionnage et science-fiction, signé du 
prince du box-office Christopher 
Nolan, est attendu comme le messie par 
les exploitants de salles déprimés par le 
contexte sanitaire.

« Notes et articles en société, connaissance et 
médias » est le nouvel ouvrage que vient de publier 
l’écrivain marocain Tahar Touil.
Cette publication est le sixième livre de la série 
‘’lecture citoyenne’’ éditée par le Cercle de la pen-
sée marocaine (CPM) à Fès.
Le livre, dont la couverture est un tableau de l’ar-
tiste syrien Moaffak Makhoul, renferme des petits 
articles concis s’apparentant à des ‘’capsules’’ que 
l’auteur avait publiées de la moitié des années 
1990 au début 2014 dans des médias marocains et 
arabes.
Un travail d’adaptation et d’ajustement a été opéré 

par l’écrivain pour que les articles puissent être 
regroupés dans un livre, sans pour autant altérer la 
structure et le contenu.
« La lecture permet de saisir un moment donné 
qui risque de s’échapper à jamais entre les doigts 
de l’écrivain, lequel ne peut se contenter de chasser 
l’instant éphémère, mais doit puiser dans le fonds 
des faits, des sentiments et des caractères selon sa 
propre vision », écrit-il dans la préface du livre.
Tahar Touil compte à son actif nombre de publica-
tions, dont ‘’Lissane Alhal’’ (Tanger, 1998), 
‘’théâtre individuel dans le monde arabe’’ (Sharjah, 
2015) et ‘’Maraya Annafs’’ (Tétouan, 2019).

«Notes et articles», nouvel 
ouvrage de Tahar Touil

Omayma Khtib

Bien que l’annulation ait atteint la majo-
rité des festivals, et manifestations cultu-
rels partout dans les quatre coins du 
globe en raison de la pandémie du 
Covid-19, certains festivals ont maintenu 
leur sélection telle que le 
« Manhattanhenge Film Festival de New 
York » où le réalisateur marocain 
Hicham Hajji a décroché un prix pour 
son film « Redemption Day ».
En effet, la plupart des festivals ont été 
annulés cette année à cause du Covid-
19, mais les membres du jury du 
Manhattanhenge Film Festival de New 
York ont visionné l’ensemble des films 
de la sélection, parmi lesquels 
« Redemption Day », explique ainsi la 
société de production H-prod, fondée en 
2008, et notamment dirigée par le réali-
sateur du film, Hicham Hajji. « Ils ont 
pris leur décision. Nous les remercions et 
nous sommes très honorés d’avoir reçu le 
premier prix dans la catégorie 'Meilleur 

film' », souligne le réalisateur.
Réalisé et produit au Maroc par Hicham 
Hajji, « Redemption Day » est une pro-
duction marocaine, destinée à un marché 
international.
Le film raconte l’histoire de Kate Paxton 
(campé par Serinda Swan), une célèbre 
archéologue américaine qui se rend au 
Maroc après y avoir découvert les plus 
vieux ossements humains, datant de 
300.000 ans. Arrivée à la frontière algé-
rienne, elle se fait alors kidnapper par un 
groupe terroriste dirigé par Jaafar El 
Hadi (Samy Naceri). Son mari, Brad 
Paxton (Gary Dourdan), un Marine, va 
tout faire pour la sauver avec l’aide d’un 
agent marocain (Brice Bexter) spécialisé 
dans la lutte anti-terroriste, et celle de 
l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 
(Andy Garcia).  
A l’affiche de ce film, un casting de 
taille, entre autres, Andy Garcia, Robert 
Knepper, Ernie Hudson, Martin 
Donovan, Gary Dourdan et la 
Canadienne Serinda Swan.

« Redemption day » de Hicham Hajji décroche 
un prestigieux prix à New York



'histoire retiendra que le Bayern a décroché son 
sixième sacre en C1 lors d'un "Final 8" inédit, 
avec matches à élimination directe sur terrain 
neutre et à huis clos, imaginé à la hâte par 

l'UEFA pour sauver l'édition 2020 de sa compétition reine 
de clubs de la pandémie de coronavirus. Mais la petite his-
toire contera aussi celle d'un "titi" parisien, Kingsley 
Coman, formé à Paris mais parti à 18 ans pour la Juventus 
avant de rejoindre le Bayern, qui a brisé les rêves de son 
club formateur.
"Mon cœur était 100% Bayern car je suis 100% profes-
sionnel, mais je vais pas mentir, ça fait un peu mal au 
cœur", a réagi le héros bavarois du soir au micro de RMC 
Sport.
Malgré la dynamique créée depuis le déclic de Dortmund 
en 8e de finale, la victoire renversante contre l'Atalanta 
Bergame (2-1) en quarts, et la démonstration contre 
Leipzig (3-0) en demies, les coéquipiers de Neymar se sont 
montrés trop maladroits pour réaliser l'exploit. Et c'est 
peut-être ces maladresses que le Brésilien a longuement 
ressassées sur le banc de touche après le coup de sifflet 
final, les yeux rougis par un flot de larmes que l'on 
n'avait jamais vu de sa part depuis son arrivée 
dans la capitale...
La sensation est la même pour les mil-
lions de supporters des Parisiens réu-
nis dans la capitale, dans l'Hexagone 
ou dans d'autres pays du monde, qui 
rêvaient de vivre le premier sacre de 
leur histoire, 50 ans jour pour jour 
après le premier match officiel du 
PSG.
Depuis la finale perdue de Monaco en 
2004, cela faisait 16 ans que la France 
du foot attendait de vibrer pour l'un de 
ses représentants dans la plus prestigieuse des 
Coupes d'Europe. Il faudra retenter sa chance dès 
l'an prochain pour espérer un jour succéder à Marseille, "à 
jamais le premier" depuis 1993...
Dans cette finale de Ligue des champions à l'ambiance de 
match de quartier, ce sont la dizaine d'invités du Bayern, 
au plus grand plaisir d'Uli Hoeness, qui ont gagné le 
match de l'ambiance à l'Estadio da Luz, juste après le coup 
d'envoi.
De quoi permettre aux Bavarois de prendre en main le 
contrôle du match d'entrée de jeu, afin d'éviter la même 
entame qui aurait pu leur coûter cher face à Lyon (3-0) en 
demies. A l'affût de la moindre perte de balle de son 
adversaire, Paris a toutefois fait mal sur chacune de ses 
attaques. Comme sur ces tentatives de Mbappé (14e), qui 
auraient pu ouvrir le score si ses frappes n'avaient pas été 
contrées (14e, 15e)... ou si Neymar avait concrétisé sa 
passe lumineuse !
Lancé en profondeur, le N.10 brésilien s'est présenté seul 
face à Manuel Neuer mais c'est le portier allemand qui a 
remporté son duel d'une double parade incroyable, 
d'abord de la main puis du pied gauche... avant un 2e 
arrêt dans la foulée du pied (18e).
La réponse bavaroise ne s'est pas faite attendre pour 
Munich par l'intermédiaire de Robert Lewandowski, son 
rival pour le titre honorifique de meilleur joueur du 
monde en 2020.

Après avoir hérité du ballon dans la surface, le serial 
buteur polonais a enchaîné une frappe en pivot qui a fini 
sur le poteau de Navas, battu (21e). Frissons. Dans ce 
mano a mano stressant, Di Maria n'a pas réussi, lui non 
plus, à concrétiser (23e).
La sortie de Jérôme Boateng, blessé, au profit de Niklas 
Süle, n'a pas permis d'enrayer totalement le danger pari-
sien. Paris avait les munitions pour donner un gros coup 
sur la tête de son adversaire juste avant la mi-temps: après 
un relais avec Herrera dans la surface, Mbappé n'avait plus 
qu'à ajuster Neuer pour marquer! Mais son tir aux cinq 

mètres, trop mou, a été capté par le 
capitaine bavarois (44e).
Au retour des vestiaires, l'atmosphère électrique n'a pas 
abandonné la pelouse, à l'image de l'accrochage entre les 
deux effectifs survenue après une faute de Gnabry sur 
Neymar (52e).
Faute de rythme endiablé, le match a pris la tournure 
d'une partie d'échecs où chaque camp a attendu de profi-
ter d'une faute de son adversaire.
Sur une erreur de marquage de Kehrer, c'est Kingsley 
Coman, seul au deuxième poteau, qui a fini par ouvrir le 

score d'une tête imparable (1-0, 59e). Le Français aurait 
même pu s'offrir un doublé dans la foulée si Thiago Silva 
n'avait pas sauvé sa reprise sur sa ligne (63e) !
Dans les trente dernières minutes, Paris a tout tenté 
comme l'entrée en jeu de Marco Verratti (65e). Mais 
Neuer est resté impeccable sur les tentatives de 
Marquinhos (70e), Mbappé (90e) ou Neymar (90e+2). 
Enième leçon du réalisme froid qui a manqué à Paris pour 
espérer rafler le titre suprême.

AFP
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Ligue des Champions

Le Bayern Munich brise les rêves du PSG 
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Les parents d’élèves pour un report 
de la rentrée scolaire

oint par Al Bayane, Noureddine 
Akkouri, président de la 
Fédération nationale des associa-

tions des parents d’élèves au Maroc 
(FNAPEM), a qualifié d’unilatérale la 
décision du ministre de l’éducation 
nationale en voulant de faire cavalier seul 
au lieu d’inscrire son action dans une 
approche participative. « Nous exigeons 
le report de la rentrée scolaire en atten-
dant qu’il y ait un aplatissement de la 
courbe épidémique », a-t-il déclaré en 
substance.  
Il faut dire selon notre interlocuteur que 
l’adoption d’un modèle pédagogique 
imposant l’enseignement à distance tout 
en laissant le choix aux parents d’opter 
pour le présentiel relève d’une « catégori-
sation » qui ne fait qu’accroitre davan-

tage  les inégalités des chances entre les 
scolarisés.  Comme quoi, a-t-il  poursui-
vi, l’Etat doit assumer ses responsabilités 
au lieu de vouloir abandonner ses mis-
sions.  Qui plus est, l’expérience a mon-
tré les limites de l’enseignement à dis-
tance qui ne pourrait point se substituer 
au présentiel, surtout lorsqu’il s’agit de 
nouveaux cours, a-t-il ajouté. 
Même son de cloche chez Mohamed 
Ennahili, coordinateur national de 
l'Union des parents d'élèves des établis-
sements privés au Maroc, qui a jugé que 
la décision prise par le département de 
l’Éducation est irresponsable. Cette déci-
sion, qui s’inscrit aux antipodes de l’es-
prit du discours du Souverain,  prononcé 
à l’occasion de la commémoration de 
l’anniversaire de la révolution du Roi et 
du peuple,  ne peut pas être opération-
nalisée  vu le manque flagrant du per-

sonnel éducatif.  
 Il faut dire, selon lui, que la décision 
irréfléchie du ministre a pour objectif de 
satisfaire la cupidité du lobby des établis-
sements de l’enseignement privé et des 
éditeurs scolaires  au détriment de la 
santé des enfants et de la volonté des 
parents d’élèves.  En fait, selon un son-
dage d’opinion effectué récemment par 
l’Union des parents d’élèves et auquel 
ont pris part 7448 participants, 76,84% 
des voix exprimées sont en faveur du 
report de la rentrée scolaire jusqu’au 4 
janvier 2021, alors que 13,45% des 
interviewés optent pour la rentrée sco-
laire en septembre en insistant sur 
l’adoption de l’enseignement présentiel. 
Cependant, seulement 7,59% de 
l’échantillon de l’enquête veulent un 
modèle pédagogique alternant entre pré-
sentiel et apprentissage à distance.  

 La sortie cathodique de Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
concernant la rentrée scolaire ne semble pas apporter des réponses convaincantes à 
l’ensemble des préoccupations des parents d’élèves. Ces derniers jugent que le Chef de 
département de tutelle fait montre d’un manque de clairvoyance à un moment où la 
situation pandémique demeure très  inquiétante.                                                                                                                                     
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Qu'en pensent les associations 
de parents d'élèves ?

Rentrée scolaire 2020-2021 

Les scénarios d’Amzazi

Examen régional de 1ère année du baccalauréat 

La nouvelle date sera dévoilée 
« quand les conditions le permettent »

Le Bayern Munich d'une génération dorée à l'autre 

Le démarrage de la saison scolaire le 07 sep-
tembre prochain est marqué cette année par 
l'adoption d'un modèle alternant entre l'ensei-
gnement à distance et présentiel et qui concer-
nera tous cycles et niveaux confondus.
Comment, toutefois, l'adoption d'une telle 
décision a-t-elle été accueillie par les associa-
tions de parents d'élèves ? Approchés par la 
MAP, le président de la Fédération nationale 
des associations des parents d'élève au Maroc 
(FNAPEM), Noureddine Akkouri, et le prési-
dent de la Confédération nationale des associa-
tions des parents d'élèves au Maroc 

(CNAPEM), Said Kachani, ont donné leurs 
avis et formulé des observations à cet égard.
Pour M. Akkouri, la formulation "ambiguë" de 
cette décision est "catégoriquement" rejetée par 
la FNAPEM. Il fait remarquer à cet effet que :
- La non-implication par le ministère des asso-
ciations de parents d'élèves dans la prise d'une 
telle décision rend "difficile" l'explication de 
ses détails aux parents des élèves. - La plupart 
des familles marocaines opteraient pour l'ensei-
gnement en présentiel en raison de ses "garan-
ties" par rapport à l'enseignement à distance. - 
La "fragilité" de l'offre scolaire et "l'insuffi-

sance" des infrastructures ne permettent pas 
l'application effective d'un tel modèle. - Il faut 
reporter la rentrée scolaire et l'entamer seule-
ment à distance en attendant que "la feuille de 
route" devienne plus claire pour définir un 
modèle d'enseignement qui préservera la santé 
des élèves et garantira l'égalité des chances. - 
Ce genre de décisions ne devraient plus être 
prises au niveau central, mais plutôt régional, 
du fait que la situation épidémique diffère 
d'une région à l'autre. - Le ministère devra 
déterminer une date précise pour l'examen 
régional du baccalauréat.
Pareil pour M. Kachani qui, selon lui, le minis-
tère a pris une décision "en déphasage" avec la 
gestion "positive" dont il avait fait preuve au 
début de la crise. Il en rajoute que :
- La situation épidémique oblige, parfois, la 
prise de décisions inespérées, mais celle-ci a 
pris tout le monde de court. - Le report de 
l'examen du baccalauréat régional sans la déter-
mination d'une date ultérieure précise est com-
plètement désapprouvée par les parents 
d'élèves. - L'attribution de la responsabilité du 
choix entre l'enseignement à distance ou pré-
sentiel aux parents est impraticable et porte 
atteinte au principe de l'égalité des chances.
- La solution est l'alternation entre l'enseigne-
ment présentiel et à distance pour l'ensemble 
des élèves pour ne ne pas mettre les parents 
devant ce "dilemme".

 La nouvelle date de l’examen régional de la première année du 
baccalauréat sera annoncée quand les conditions de son organisa-
tion seront réunies, a indiqué dimanche le ministre de l’Éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.
Le ministre qui était l’invité du journal du soir de la chaine TV Al 
Oula a souligné que les élèves devront suivre leurs études de 
manière normale. "Mais une fois les conditions d’organisation de 
cet examen seront réunies, la date sera annoncée, sachant que les 
résultats obtenus seront pris en compte en fin d’année dans le 
résultat final du baccalauréat", a-t-il précisé.
Il a relevé que la décision du report de l’Examen régional trouve 
son fondement dans le contexte de la situation épidémiologique 
inquiétante, faisant savoir que la note relative à cet examen sera 
comptabilisée à 25 pc dans le résultat final de la 2ème année du 
baccalauréat. Le résultat de cet examen, souligne M. Amzazi, "n’est 
pas pris en considération dans le passage de la 1ere année à la 2eme 
année du baccalauréat, et ce à l’instar de ce qui est en vigueur 
depuis des années. Dans le même ordre d’idées, il a rappelé que les 
conseils de classes de la 1ere année du bac se sont réunis en fin de 
l’année scolaire passée et ont pris la décision de la réussite ou 
l’échec des élèves concernés. De ce fait, la décision de leur passage 
à la deuxième année du bac a été prise compte tenu des notes obte-
nues lors du contrôle continu au titre de l’enseignement présentiel, 
avant la suspension des cours le 16 mars dernier dans le contexte 
de la lutte contre le coronavirus, a-t-il dit.
Le ministère de l'Education nationale avait annoncé, samedi, le 
report à une date ultérieure de l'Examen régional unifié de la pre-
mière année du Baccalauréat, prévu initialement les 4 et 5 sep-
tembre 2020

Trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée 
scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique liée à la Covid-19, a annoncé 
dimanche le ministre de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaid Amzazi.
Le premier scénario prévoit l’adoption de l’enseignement 
présentiel à 100 pc en cas d’amélioration de la situation, 
alors que le deuxième concerne l'alternance entre enseigne-
ment présentiel et auto-enseignement en cas d’amélioration 
de la situation avec nécessité du respect des mesures pré-
ventives, a précisé le ministre qui était l'invité de la pre-
mière chaine de télévision Al Oula.
Selon lui, le troisième scénario porte sur le recours unique-
ment à l'enseignement à distance si la situation épidémio-
logique s'aggrave.
"En coordination avec les départements notamment de la 
santé et de l’intérieur, et sous la supervision du chef du 
gouvernement, le ministère de l'éducation a décidé de com-
biner le deuxième et le troisième modèles en impliquant les 
familles dans la prise de décision", a-t-il dit, relevant que 
les familles qui optent pour l’enseignement à distance 
seront appelées à remplir un formulaire via le système 
Massar ou auprès des établissements scolaires.

S'agissant du report de l’Examen régional de 1ère année du 
Bac, le ministre a expliqué qu'il intervient dans le contexte 
d'une situation épidémiologique inquiétante où les conseils 
de classes ont pris la décision de réussite des élèves sur la 
base des notes du contrôle continu en présentiel.
Il s'agit, a-t-il noté, de garantir le droit des apprenants à 
l'éducation et de protéger la santé des élèves ainsi que des 
cadres pédagogiques et administratifs, de donner le coup 
d'envoi de l'année scolaire à la date prévue et d'assurer 
l'égalité des chances pour tous les élèves compte tenu des 
disparités en matière d'accès aux cours à distance.
Abordant la possibilité pour le familles d'opter pour l'ensei-
gnement présentiel, le ministre a souligné l'importance de 
favoriser leur participation à la décision pédagogique, mais 
aussi d'accéder au souhait de certaines d'entre elles au 
regard des contraintes personnes liées notamment à l'accès 
aux cours. Il a en outre insisté sur la protection de la santé 
des élèves et de tous les citoyens en tant que responsabilité 
collective, relevant que la participation des familles à la 
prise de décision ouvre la voie à une plus grande sensibili-
sation des jeunes générations au danger du coronavirus et à 
la mobilisation nationale que SM le Roi Mohammed VI 
appelle de ses vœux dans le discours du 20 août.
Le ministère de l'Éducation nationale, a poursuivi M. 

Amzazi, veille de concert avec les autorités compétentes au 
suivi de l'évolution de la situation et à l'adoption de déci-
sions appropriée dans le sens de la protection de la santé 
des apprenants et des cadres pédagogiques et administratifs. 
Le modèle pédagogique adopté pourrait à tout moment 
faire l'objet d'adaptation au niveau local, provincial ou 
régional en coordination avec les autorités locales et sani-
taires, par un passage potentiel de l'éducation en alternance 
à l'enseignement présentiel ou à à distance uniquement.
"La jouissance de nos filles et fils de leur droit à la scolarité 
et la protection de leur santé sont les premières priorités du 
ministère", a-t-il assuré, soulignant que son département 
assumera son entière responsabilité en offrant une presta-
tion pédagogique dans des conditions optimales de santé.
Le ministre a d'autre part expliqué que le modèle adopté 
pour la prochaine rentrée se base sur deux mécanismes : le 
premier concerne l’enseignement à distance pour tous les 
niveaux à travers la diffusion de cours sur les chaines TV et 
la mise à disposition de ressources numérisées via les plate-
formes électroniques en plus des cours dispensés par les 
classes virtuelles. Le second mécanisme consiste à donner 
aux parents d'élèves désireux d'accéder à l'enseignement 
présentiel la possibilité de remplir un formulaire directe-
ment sur le système Massar ou auprès des établissements 

scolaires dès le premier septembre 2020.
A cet égard, a-t-il ajouté, des séances scolaires ont été orga-
nisées en présentiel selon les spécificités de chaque cycle et 
chaque discipline, tout en veillant à réduire le nombre 
d'élèves le cas échéant dans le respect de l'emploi du temps 
de chaque enseignant. Il n'a pas manqué de souligner l'en-
gagement du ministère en faveur d'une application rigou-
reuse d'un protocole sanitaire respectueux des mesures pré-
ventives édictées par les autorités, particulièrement le port 
obligatoire du masque pour les élèves du cinquième année 
du primaire et plus, le lavage régulier des mains, la distan-
ciation physique et la réduction du nombre d'élèves en 
classes, ainsi que la désinfection des structures et dépen-
dances scolaires Au sujet de la problématique de l'accès à 
l'interner, M. Amzazi a rappelé les mesures adoptées dans 
un cadre de partenariat avec les trois opérateurs des télé-
communications permettant l’accès gratuit aux sites élec-
troniques dédiés à l'enseignement à distance.
Il a également évoqué la question des frais de scolarité dans 
les établissements privés, notant que la relation de ceux-ci 
avec le ministère demeure avant tout pédagogique portant 
sur l'autorisation, l'accompagnement et l'inspection. Sous 
cet angle, le ministre a indiqué que la loi-cadre 06.00 rela-
tive à l'enseignement privé est en cours de révision.

L

L'expérience de l'aristocrate a fini par avoir le dessus sur le jeune cinquantenaire ambitieux: le Paris SG, 
battu par Munich (1-0) lors de sa première finale de Ligue des champions dimanche à Lisbonne, n'a pas 

réussi à offrir au foot français sa deuxième couronne européenne.

Une décennie exceptionnelle s'achève au Bayern 
Munich, vainqueur de sa 6e Ligue des cham-
pions. Mais ses dirigeants regardent déjà vers 
l'avenir pour rester les maîtres en Allemagne et 
en Europe, et pour perpétuer la légende d'un 
club qui a tout gagné depuis 50 ans. Uli 
Hoeness, qui fut président jusqu'en décembre 
2019, et son alter ego Karl-Heinz Rummenigge, 
anciennes gloires des clubs devenus des patrons 
aux dents longues et au verbe cinglant, ont 
réussi leur coup: remplacer en douceur la géné-
ration dorée des années 2010, celle de Robben, 
Ribéry, Lahm et Schweinsteiger, par une autre 
tout aussi talentueuse, les Coman, Gnabry, 
Goretzka, Kimmich, ou autre Süle.
Résultats: sur les neuf dernières saisons, le 
"Rekordmeister" a atteint sept fois le dernier 
carré de la Ligue des champions, pour trois 
finales et deux victoires, dont celle contre Paris 
dimanche. Parallèlement, il a mis l'Allemagne 
en coupe réglée, avec huit Bundesliga consécu-
tive (série en cours) et six coupes nationales. 
Jamais, en 120 ans d'histoire, le club bavarois 
n'avait été aussi fort aussi longtemps.
Entre les deux époques, quelques grognards ont 
assuré la transition: Manuel Neuer (34 ans), le 
capitaine et véritable tombeur du PSG, avec ses 
trois arrêts de classe mondiale dimanche, 
Thomas Müller (30 ans), Robert Lewandowski 
(32 ans), David Alaba (28 ans) ou encore 
Jérôme Boateng (31 ans).
L'objectif de Rummenigge, président du direc-

toire, et de son successeur désigné Oliver Kahn 
est simple: continuer. Ils ont, comme toujours, 
deux fers au feu: s'assurer la fidélité des tauliers 
actuels. Et préparer l'avenir.
Cette saison, ils ont prolongé Neuer, Müller et 
Lewandowski jusqu'en 2023, Alphonso Davies 
jusqu'en 2025. Les autres cadres sont bien ins-
tallés, ou du moins souhaitent rester, à l'excep-
tion notable de David Alaba et Thiago 
Alcantara, en fin de contrat l'année prochaine.
Le défenseur autrichien et le milieu de terrain 
espagnol ont engagé avant le "Final 8" de 
Lisbonne une partie de poker, en laissant trans-
pirer leurs envies d'ailleurs.
Pour Alaba, qui a pris à 28 ans une nouvelle 

dimension dans l'équipe, Oliver Kahn s'est dit 
dimanche "très très optimiste" sur les chances 
de prolonger. Quant à Thiago Alcantara, qui a 
fait savoir qu'il aimerait à 29 ans un nouveau 
challenge, peut-être à Liverpool, on l'a vu après 
la victoire sur la pelouse du stade de la Luz en 
grande conversation avec Hansi Flick.
"Il m'a dit qu'il reste", a ensuite lâché le coach 
du Bayern devant les micros, avec un sourire 
facétieux. Avant d'avouer qu'il plaisantait: "En 
fait je n'en sais rien, et lui non plus, parce que 
nous étions tous concentrés à 100% sur cette 
finale de la Ligue des champions".
"J'essaye de conserver l'effectif tel qu'il est 
actuellement", dit cependant Flick, "je vais 

m'investir de tout mon poids pour que deux 
joueurs de cette qualité restent avec nous".
Les seuls départs probables sont ceux de 
Coutinho, prêté par le FC Barcelone, et de 
Perisic, prêté par l'Inter Milan.
Le Brésilien, attendu comme une star, a été 
décevant. Perisic a joué un rôle précieux de 
doublure pour les ailiers Gnabry et Coman 
lorsqu'ils ont été indisponibles. Mais il n'a 
jamais été un titulaire indiscutable.
Au delà, Rummenigge et Kahn pensent déjà au 
départ des trentenaires: parmi les jeunes talents 
recrutés récemment, Alphonso Davies a pris 
une longueur d'avance sur ses contemporains, 
en s'imposant à 19 ans comme le nouveau 

joyau de la défense.
Mais le Bayern a d'autres pépites à polir, dont 
les Français Michaël Cuisance (21 ans) et 
Tanguy Nianzou Kouassi (18 ans) arrivé cet été 
du PSG. Dans les buts, le successeur de Neuer 
est déjà connu: Alexander Nübel, 23 ans, gar-
dien de l'équipe nationale Espoirs, est arrivé de 
Schalke 04 plein d'ambition. Mais il devra 
patienter jusqu'à ce que l'immense "Manu" 
Neuer veuille bien lui céder la place.
L'exemple de Kimmich peut l'inspirer: ce sur-
doué avait mal vécu sa saison sur le banc en 
attendant la retraite de Philipp Lahm. Il est 
devenu depuis un pilier du Bayern et de 
l'équipe nationale allemande.
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A vrai dire

A l’instar de certaines régions du pays, le 

Souss Massa semble relativement rongé par 

la pandémie, en particulier les deux préfec-

ture et province quasiment annexées, en 

l’occurrence Agadir Ida Outanane et 

Inezgane Aït Melloul. Longtemps inaltérées 

comparativement à certaines homologues 

du royaume, depuis l’apparition du fléau, 

elles tendent à frôler, chacune, le millier 

d’atteints de virus, ces derniers temps. Mais, 

sans avoir aucunement l’intention d’être 

trop alarmiste, la situation paraît maîtri-

sable, au vu des efforts louables que l’Auto-

rité locale, de part et d’autre, ne cesse de 

déployer, avec un sens de responsabilité 

exemplaire. Il faut bien reconnaître que leur 

manœuvre, ardue et délicate n’est pas de 

tout repos si l’on sait qu’Agadir, cœur vital 

du tourisme et Aït Melloul, centre nodal de 

l’industrie, sont fortement actifs  pour ces 

activités respectives. Constamment considé-

rée comme le pôle d’attraction de choix du 

tourisme national, la capitale du Souss 

draine, en cette période de référence, des 

vagues d’estivants en provenance de nombre 

de coins du pays. Le produit balnéaire de 

rêve qu’offre la destination est tellement 

irrésistible qu’il incite au déplacement mas-

sif des concitoyens, en dépit de cette 

conjoncture périlleuse. Le déferlement de 

foules humaines, issues des villes foncière-

ment «contaminées», telles Marrakech ou 

encore Casablanca, aurait, sans doute, pro-

pagé la contagion parmi les résidents de la 

ville d’accueil. Dans la localité d’Ait 

Melloul, très prisée pour son essor industriel 

et commercial, l’explosion d’une unité 

d’emballage de légumes, a récemment pul-

vérisé le taux de contamination, en un clin 

d’œil. Ceci étant, on ne peut se passer de 

rappeler cette bourde calamiteuse de main-

tenir le rituel de la fête du sacrifice dont les 

villes du Sud marocain furent touchées plus 

spécialement, en raison du retour au bercail 

des fils du bled. 

Ce revirement de situation qui, à coup sûr, 

aurait suscité de l’effarouchement au sein de 

la communauté du Souss. Le Covid 19 est 

en hausse considérable, en ces temps-ci dans 

les parages et compte s’incruster en ces 

terres fragilisées par le relâchement et la 

nonchalance. Mais, il convient de constater 

que les comités de veille des villes réci-

proques font un travail colossal au niveau de 

leurs lieux de compétence, durant leurs réu-

nions hebdomadaires. On s’attelle à évaluer 

l’état épidémiologique et agir à chaud, avec 

toute fermeté, pour contenir et même 

enrayer l’endémie. On s’attaque aux cas 

détectés, avec grandes méthode et doigté, 

dans les milieux urbains et demi-urbain, 

suivant le protocole en vigueur. De même, 

une large campagne de sensibilisation et de 

mobilisation se lance en termes de mesures 

préventives et de règles sanitaires afin de 

juguler ce cataclysme vital, toujours en 

constante progression. Il faut dire enfin que 

cela ne fait que commencer pour cet élan 

déclenché, autour des responsables des deux 

contrées, en continuel synergie avec les mul-

tiples composantes de la société. D’autant 

plus que le récent discours Royal de la révo-

lution du Roi et du Peuple aura  constitué 

un beau déclic pour poursuivre cette noble 

œuvre, en direction des populations, 

Le Souss en offensive 
contre le virus !

Saoudi El Amalki

Actu- N° 13821 -  Mardi 25 août 202015sports

L’expert brésilien, Altair de Sousa Maia

Covid-19 : SM le Roi en appelle à la responsabilité 
et au patriotisme de tous les citoyens 

ancien professeur à l’Université catho-
lique de Brasília a affirmé dans une 
déclaration à la MAP que le Maroc est 
cité comme un exemple en matière de 

lutte contre la pandémie, vu le taux d’infection qui 
reste des plus bas grâce aux actions et aux mesures 
prises par le Royaume, sous la vision éclairée de SM le 
Roi.
Néanmoins, l’augmentation du nombre d’infections 
depuis le début août a amené le Souverain à tirer la 
sonnette d’alarme, appelant, dans son dernier dis-
cours, toutes les parties concernées à maintenir le 
niveau de vigilance dans la lutte contre le nouveau 
coronavirus, a expliqué le conférencier en relations 
internationales.
Au milieu d’une pandémie qui continue de faire rage 
à travers le monde, Sa Majesté le Roi a exhorté tous 
les citoyens à faire preuve de sens de responsabilité et 
de patriotisme durant cette période difficile, a fait 
observer M. De Sousa Maia.
“Des temps difficiles viendront et les temps difficiles 
exigent des mesures rigoureuses. SM le Roi en appelle, 
chez chaque marocain, au sens d’unité et de respect de 
la société dans son ensemble. Il exhorte également 
toutes les parties à la mobilisation et à l’engagement 
en faveur de l’effort national de lutter contre le Covid-
19”, a-t-il souligné.
L’expert brésilien a, dans ce sens, souligné l’impor-
tance du travail de la Commission scientifique chargée 
du suivi de l’évolution du Covid-19, notant que 

l’éventuel retour au confinement ou le durcissement 
des mesures sanitaires, s’inscrivent dans le cadre de ces 
choix difficiles mais qui sont nécessaires pour faire 
face à cette période délicate.
Certes, les mesures convenues jusqu’à présent sont un 
exemple du sérieux avec lequel le Maroc a répondu à 
la crise sanitaire, mais l’évolution de la pandémie 
appelle un accompagnement par des mesures adé-

quates, comme soulignées par le Souverain, a relevé 
M. De Sousa Maia.
“L’effort national de lutte contre la pandémie nécessite 
un leadership ferme et patriotique dans le sens d’unir 
le peuple autour d’une démarche salvatrice”, a-t-il 
poursuivi, notant que le respect des mesures et le sens 
d’engagement de tout un chacun sont à même de per-
mettre aux autorités de venir à bout de la pandémie.

L'

SM le Roi Mohammed VI en a appelé, dans son discours à l’occasion du 67ème anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple, à la responsabilité et au patriotisme de tous les citoyens pour préserver 
les acquis engrangés jusque-là dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, a indiqué l’expert brésilien 

en affaires économiques, Altair de Sousa Maia.

La Fifa annule une décision de la fédération ivoirienne 

Ayoub El Kaabi direction 
l’Egypte ?

Pour interpeller des délinquants Grande zone arabe de libre-échange 

Fès : Un gardien de la paix 
contraint d’utiliser son arme 

Réunion arabe pour le suivi 
 de la mise en œuvre Officiel. Amrabat rejoint 

la Fiorentina
Munir Mohamedi dans  

le viseur de Beşiktaş

La fédération internationale de football (Fifa) a 
annulé une assemblée générale de la Fédération 
ivoirienne de football (Fif ) qui voulait changer la 
commission électorale en vue de l'élection du 
nouveau président, poste auquel la star Didier 
Drogba est candidat, a-t-on appris dimanche.
Cette élection, en forme d'imbroglio avec des 
luttes intestines incessantes, est devenue un véri-
table feuilleton depuis le mois de juin.
La commission électorale conduite par l'ancien 
ministre ivoirien des sports, René Diby, avait 
récemment été "suspendue pour manquements 
graves" par le comité d'urgence de la Fif qui a 
prévu une assemblée générale extraordinaire le 29 
août afin d'installer une autre commission.
Toutefois, la Fifa estime que "le Comité d'urgence 
de la fédération ivoirienne  n'est pas compétent 
pour suspendre le processus électoral", que ce der-

nier est donc toujours en place et qu'il doit 
reprendre sans délai", selon un courrier adressé à la 
fédération daté du 21 aout et transmis à la presse.
L'ex-star du football Didier Drogba a déposé offi-
ciellement le 1er août sa candidature à la prési-
dence, promettant de contribuer à la renaissance 
de ce sport roi en Côte d'Ivoire qui selon lui "va 
mal".
L'ancien capitaine des Eléphants avait subi un 
coup dur mi-juillet, lorsque l'Association des foot-
balleurs ivoiriens (Afi) avait refusé de le parrainer, 
mais il a finalement réussi à obtenir le nombre de 
parrainages suffisants pour postuler à l'élection.
Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-prési-
dent de la Fif, soutenu par l'Association des foot-
balleurs, et l'actuel vice-président de la Fédération 
et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà 
déposé leur candidature.

Le Lion de l’Atlas, Ayoub El Kaabi, 
libre comme l’air depuis qu’il a 
résilié son contrat avec l’Hebei 
Fortune en Chine, serait dans le 
viseur du club égyptien, Pyramids 
FC.
En effet, l’Hebei Fortune a annon-
cé avoir résilié le contrat le liant 
avec l’international marocain : “Les 
deux parties ont conclu un accord à 
l'amiable. Cette séparation a pour 
but de protéger les intérêts des 
deux parties”, pouvons nous lire sur 
le site officiel de club chinois.
À cause de la pandémie du 
Coronavirus, El Kaabi est resté au 
Maroc et n’a pas pu rejoindre la 
chine ou le championnat a déjà 
commencé.
Selon les dernières indiscrétions de 
la presse égyptienne, Pyramids, qui 
occupe la troisième place au classe-
ment du championnat égyptien, 

aurait fait de l’ancien goleador de 
la RSB et du WAC ca cible princi-
pale pour renforcer son attaque la 
saison prochaine. Pour ce faire, les 
dirigeants du club du Caire 
seraient prêts à offrir 1,7 million 
de dollars par an pour le 
convaincre.
Pour rappel, le 11 juillet 2018, El 
Kaabi avait signé un contrat de 
deux saisons et demi avec le Hebei 
China Fortune pour un montant 
de 6 millions d'euros. Il côtoiera 
pendant son passage  de grands 
noms du football comme 
Gervinho, Javier Mascherano ou 
encore Ezequiel Lavezzi. 
Suite à la propagation de la mala-
die coronavirus partout en Chine, 
El Kaabi décide de retourner au 
Maroc le 27 février 2020. En août, 
le club chinois décide de ne pas 
prolonger le contrat de l'internatio-
nal marocain, faisant de lui un 
joueur libre de tout transfert.

Un gardien de la paix relevant d’une 
patrouille de la préfecture de police 
de Fès a été contraint d’utiliser son 
arme de service, durant les pre-
mières heures de lundi, lors d’une 
intervention sécuritaire pour inter-
peller un groupe d’individus qui 
échangeaient des violences à l’aide 
d’armes blanches et exposaient la 
sécurité de citoyens et d’éléments de 
police à un danger grave.
Une patrouille de la police urbaine 
était intervenue pour appréhender 
huit individus de deux familles 
engagées dans une altercation dans 
la zone Oued Fès, dont les enquêtes 
et les investigations sont en cours 
afin de déterminer la nature et le 
contexte, avant que ce différend ne 
se dégénère en échange de coups et 
blessures à l’aide d’armes blanches, 
indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 

nationale (DGSN).
Ces individus ont intentionnelle-
ment opposé une résistance violente 
aux éléments de police, ce qui a 
contraint un fonctionnaire de police 
à utiliser son arme de service en 
tirant deux balles de sommation, 
précise la même source, ajoutant 
que ce recours contraint à l’arme de 
service a permis d’interpeller six sus-
pects ainsi que la saisie de grands 
coutelas.
Des prévenus ont été transférés à 
l’hôpital afin de recevoir des soins 
pour des blessures subies lors de ce 
conflit, avant que l’ensemble des 
mis en cause ne soient placés en 
garde à vue à la disposition de l’en-
quête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent 
en vue d’élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, conclut 
le communiqué.

Le Comité de mise en œuvre et de 
suivi du Conseil économique et 
social arabe a tenu, lundi, une réu-
nion à distance avec la participation 
de représentants des États membres 
arabes de la Grande zone arabe de 
libre-échange (GZALE), consacrée à 
discuter de la mise en œuvre et de 
l’activation de la zone arabe libre.
Dans un communiqué, le Conseil a 
souligné l’importance du rôle du 
comité dans le suivi de la GZALE et 
le rôle essentiel dans la poursuite de 
la communication et la coordina-
tion entre les pays arabes pour réali-
ser davantage de progrès dans la 
promotion de l’intégration écono-
mique interarabe, notant la nécessité 
de répondre aux exigences de la 

GZALE.
La réunion a débattu, selon la 
même source, du suivi de la mise en 
oeuvre de la GZALE et des obs-
tacles auxquels les pays sont 
confrontés dans l’application des 
dispositions de la zone de libre-
échange arabe.
Le rapport périodique de l’Union 
des chambres arabes sur le suivi de 
la zone de libre-échange, en plus de 
la poursuite des travaux des comités 
développés dans le cadre de la 
GZALE et du suivi des travaux du 
groupe arabe de spécialistes de la 
lutte contre le dumping, du soutien 
et des mesures de prévention, ont 
également été évoqués au cours de 
cette réunion.

L’international marocain 
Sofyan Amrabat, a été présen-
té officiellement par son nou-
veau club, la Fiorentina, qui 
s’est offert le milieu récupéra-
teur du Hellas Verone pour 
les 4 prochaines saisons.
Sofyan Amrabat a évolué aux 
Pays bas (FC Utrecht- 
Feyenoord), en Belgique 
(Club Bruges), avant de 
rejoindre l’Italie par la porte 
du Hellas Verone le 22 août 
2019 sous la forme d’un prêt. 
Il porte le numéro 34 en 
hommage à son ami Abdelhak 
Nouri. 
Prenant place dans le poste de 
milieu défensif, le joueur 
retrouve sa position de forma-
tion et devient métronome 
d'une mi-saison complète 
dans le club promu. Ne pre-
nant part à aucune compéti-
tion européenne, l'objectif est 
fixé seulement sur le cham-

pionnat et la Coupe d'Italie.
Auteur de prestations remar-
quables, il est très vite courtisé 
par l'AC Fiorentina, l'Inter 
Milan, le SSC Naples et le 
Milan AC. Lors du mercato 
hivernal, il est l'invité dans 
une émission néerlandaise sur 
Fox Sports et révèle en direct 
à la télévision l'accord trouvé 
entre ses représentants et les 
dirigeants du SSC Naples.
En fin janvier 2019, il est 
officiellement annoncé à 
l'ACF Fiorentina. Cependant, 
le joueur ne peut pas 
rejoindre le club avant la fin 
de saison, car il a déjà joué 
des matchs dans deux clubs 
différents en une même sai-
son, à savoir : au Club Bruges 
et le Hellas Vérone. Il paraphe 
un contrat de cinq ans avec la 
Viola pour un montant de 20 
millions d'euros. 

O.Z
Le gardien de but de la 
sélection nationale, Munir 
Mohamedi, intéresserait 
fortement le club turc du  
Beşiktaş, qui souhaiterait en 
faire son numéro un la sai-
son prochaine.
D’après les informations de 
la presse turque, Beşiktaş 
aurait formulé une offre à 
hauteur d’un million d’eu-
ros pour convaincre le Lion 
de l’Atlas de rejoindre ses 
rangs la saison prochaine.  
En cas de qualification 
pour la Ligue des cham-

pions, le club turc serait 
même prêt à revoir à la 
hausse son prix qui pour-
rait atteindre 1,5 million 
d'euros. 
Pour rappel, le 19 juillet 
2018, Mohamedi avait 
signé en faveur de Malaga 
pour 4 saisons rejoignant 
ses coéquipiers en sélection 
Youssef En-Nessiry et Badr 
Boulahroud. Le natif de 
Melilia est également dans 
le viseur de Grenade, 
Huesca et l’Espanyol.

O.Z

a Ligue nationale de football 
professionnel (LNFP) a décidé 
de reporter à une date ulté-
rieure le match qui devait 

opposer, mardi pour le compte de la 
25è journée, le Rapide Oued Zem 
(RCOZ) au Hassania d'Agadir 
(HUSA).
Dans un communiqué publié sur le site 
officiel de la Fédération Royale 

Marocaine de Football, la Ligue a indi-
qué que ce report intervient conformé-
ment à la décision des autorités compé-
tentes de placer en confinement les 
joueurs et le staff du RCOZ.
La LNFP avait reporté, plutôt dans la 
journée, le match devant opposer le 
Raja de Casablanca (RCA) au Difaa 
d'El Jadida (DHJ) pour le compte de la 
24è journée.

L'AS FAR a été tenu en échec à domicile, dimanche soir, 

face au Mouloudia d'Oujda (1-1) en match comptant pour 

la 24è journée de la Botola Pro D1.

Les hommes d'Abdelhak Benchikha sont parvenus à ouvrir 

le score sur un pénalty réalisé par Noah Sadaoui (15è) après 

l'expulsion de Monteiro Sanches, avant que les locaux n'éga-

lisent sur une tête de Hamza Moujahid à la 63è minute. 

Au terme de cette rencontre, le MCO se hisse à la 2è posi-

tion ex aequo avec le WAC et le RSB (40 pts), tandis que 

l'AS FAR grimpe à la 6è position avec le MAT (33 pts). 

Pour rappel, 4 matches, pour le compte de la même journée 

de la Botola Pro, ont été reportés à une date ultérieure, à 

savoir OCK-RSB, RBM-IRT, RCOZ-WAC et RCA-DHJ. 

Ce report fait suite à la décision des autorités compétentes 

de placer en confinement les joueurs du RSB, l'IRT, WAC 

et DHJ.

L

Report du match du Rapide  
Oued Zem face au HUSA

L'AS FAR tenu en échec par le MCO 
Botola Pro D1 (25è journée) Botola Pro D1 (24è journée)

Classement de la Botola
1- Raja Casablanca 
45 22 
2- Wydad Casablanca 4
0 21
3- Mouloudia Oujda 
40 24
4- Renaissance Berkane 
40 22
5- FUS de Rabat 
36 23
6- AS FAR 

33 22
7- Moghreb Tétouan
 33 24 
8- Difaa El Jadida
 31 22
9- Olympic Safi 
29 24
10- Hassania Agadir 
28 24
11- Rapide Oued Zem
26 23

12- Youssoufia Berrechid 
26 24
13- Renaissance Zemamra
 25 23
14- Olympique Khouribga 
23 22 
15- Ittihad Tanger 
15 20 
16- Raja Béni-Mellal 
08 20.

 Oussama Zidouhia



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques


